SI SODIWIN NE DEMARRE PAS
1/ Tenter de réactiver le lecteur réseau
Windows XP : Démarrer / poste de travail / 2clic sur le lecteur réseau (Z: ou Y: ...)
Vista/seven : Démarrer / ordinateur / 2clic sur le lecteur réseau (Z: ou Y: ...)
Windows 8/10 : Clic droit sur le fenêtre

/ explorateur de fichier / 2clic sur le lecteur réseau (Z:

ou Y: ...)
-------------------------Si une fenêtre s’ouvre, vous pouvez fermer toutes les fenêtres et cliquer sur l’icône SODiWiN
Si ça ne fonctionne pas : Vérifier que le serveur est bien allumé, que vous avez accès à
internet puis :

2/ Refaire la connexion réseau
Windows XP : Démarrer / poste de travail / favoris réseau (à gauche) / voir les ordinateurs du
groupe de travail (à gauche)

Vista/Seven : Démarrer / ordinateur / réseau /
Windows 8/10 : Clic droit sur le fenêtre

/ explorateur de fichier / réseau (à gauche)
-------------------------La liste des ordinateurs connectés au réseau s’affiche (sinon vous avez un problème de réseau)
Double-clic sur le serveur pour ouvrir les dossiers partagés
Clic droit sur le dossier jaune (gestion)
Clic sur « Connecter un lecteur réseau »
Choisir le lecteur Z : et cocher « se reconnecter à l’ouverture »
Clic sur terminer
Vous pouvez fermer toutes les fenêtres et cliquer sur l’icône SODiWiN

Refaire l’icône de SODiWiN sur votre bureau
1/

Ouvrir votre lecteur réseau comme expliqué dans
Clic sur le dossier ou se trouve sodiwin ou gestion puis sodiwin
Une fenêtre s’ouvre, Double-clic sur le dossier jaune (sodiwin)
Chercher le fichier SODIWIN.exe (avec une icône de renard orange)
Clic droit sur ce fichier puis clic sur « envoyer vers » puis sur « bureau créer un raccourci »
Fermer toutes les fenêtres
Sur votre bureau Clic droit sur l’icône SODIWIN (renard orange) créée sur votre bureau
Choisir propriétés (en bas)
Dans la case Cible : rajouter à la fin du texte (espace) -T et clic sur OK.

