
Installation express de Folding@home - Recommandé! (Tous les utilisateurs) 

Cette section décrit la méthode recommandée pour installer le logiciel V7 FAH pour les 
emplacements FAHClient individuels sous Windows XP et versions ultérieures. Une première 
installation est supposée. Et sauf indication contraire, le paramètre par défaut pour chaque 
option est le paramètre recommandé. 

Téléchargez le programme d'installation V7 à partir d'ici (voir figure 1). Le programme 
d'installation comprend le nouveau logiciel d'interface Web Control (gestionnaire de clients), 
le nouveau logiciel FAHClient (gestionnaire de fentes) et le nouveau logiciel FAHViewer 
(visualiseur). Le FAHClient en option (gestionnaire de client avancé) est également inclus. 
 

Figure 1 

Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation pour démarrer l'installation du 
logiciel. 

Une invite d'avertissement de sécurité peut s'afficher (voir figure 2). 
 

Figure 2 

Si vous y êtes invité, cliquez sur Exécuter ou sur Oui pour accuser réception de 
l'avertissement et poursuivre l'installation. 

L'écran d'accueil s'affiche (voir figure 3). 



Figure 3 

Cliquez sur Suivant pour poursuivre l'installation. 

Lisez le contrat de licence (voir figure 4). 
 

Figure 4 

Si cela vous convient, cliquez sur J'accepte pour continuer. 



L'écran d'options du mode installateur s'affiche (voir figure 5). 
 

Figure 5 

Cliquez sur Suivant pour continuer l'installation Express (recommandée). 

Remarque : l'installation rapide installe automatiquement un ou plusieurs emplacements FAH 
Client pour correspondre au matériel informatique détecté. Si plusieurs cœurs de processeur 
sont détectés, un emplacement de processeur multicœur est installé, sinon un emplacement de 
processeur à cœur unique est installé comme option de secours. Si un ou plusieurs GPU sont 
détectés, un ou plusieurs emplacements GPU sont également installés automatiquement. Si 
aucun multicœur ou GPU n'est détecté, un emplacement de processeur monocœur est installé 
par défaut. Les types d'emplacement SMP et Uniprocessor séparés sont désormais combinés 
et connus sous le nom d'emplacement CPU, prenant en charge un à plusieurs cœurs CPU. 

Veuillez patienter pendant la fin de l'installation (voir figure 6). 



Figure 6 
L'installation de la V7 est presque terminée (voir figure 7). 
 

Figure 7 

Remarque : Ne décochez pas la case Démarrer Folding@home pour que le logiciel démarre 
automatiquement avec Windows. Si elle n'est pas cochée, FAH Client devra être démarré 
manuellement à chaque fois. Cliquez sur Terminer. 



Une invite du Pare-feu Windows ou d'un autre logiciel de sécurité peut s'afficher (voir figure 
8). 
 

Figure 8 

Si vous y êtes invité, sélectionnez Débloquer ou Autoriser l'accès au logiciel V7 pour se 
connecter à Internet. 

L'interface Web Control (gestionnaire de clients) démarre automatiquement après quelques 
secondes. La page Web Control vous invite à configurer une identité d'utilisateur FAH (voir 
figure 9). 
 

Figure 9 



Cliquez sur le bouton radio Configurer une identité, sauf si vous choisissez de vous replier de 
façon anonyme. 

Cliquez sur le bouton Démarrer le pliage après avoir effectué une sélection. 

La fenêtre Web Control Change Identity s'affiche (voir figure 10). 
 

Figure 10 
 
Saisissez un nom d'utilisateur FAH, un numéro d'équipe et un mot de passe si nécessaire. 
Utilisez toujours une clé d'accès. 
 
Remarque : L'utilisation d'une clé d'authentification ajoute un niveau de sécurité 
supplémentaire et est également obligatoire pour recevoir des points bonus de retour rapide. 
 

Cliquez sur Enregistrer pour continuer. 

L'onglet Accueil de Web Control s'affiche (voir figure 11). 



Figure 11 

Le logiciel V7 est maintenant installé et pliable. 

Remarque : Déplacez le curseur d'alimentation sur Complet pour une production maximale. 

Veuillez lire la page d'introduction de V7 pour des informations de base et des explications 
supplémentaires sur les nouvelles fonctionnalités du client. 

Consultez également les documents FAH Control (gestionnaire de clients), FAH Client 
(emplacement) et FAH Viewer (visualiseur) pour plus d'informations sur les options de 
configuration et de personnalisation. 

Bien que les options par défaut soient généralement les options recommandées, consultez la 
Configuration FAQ pour des options de configuration supplémentaires. 


