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OnlyYooz

Procédure d’installation



YO
O

Z 
-C

on
fid

en
tie

l

◼ Cas 1 : Installation manuelle

◼ Cas 2 : Installation par votre Service Informatique

◼ Cas particulier des partenaires Yooz ou des clients Yooz multi-URL : accéder 
à différentes URL
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Cas 1 : Installation manuelle (1/2)

◼ Sur la page Web OnlyYooz (https://www.getyooz.com/fr/onlyyooz), cliquez sur le lien de téléchargement d’OnlyYooz 
correspondant à votre système d’exploitation

◼ Accédez au répertoire « Téléchargements » de votre ordinateur, qui contient le fichier d’installation « OnlyYoozSetup » 
précédemment téléchargé, et ouvrez ce fichier pour lancer l’installation

◼ Lors de l’installation, indiquez l’URL de votre application Yooz.
Par exemple : https://www4.yooz.fr/monapplication/

◼ Une fois l’installation terminée, une icône va alors se créer sur votre bureau

◼ Désormais, pour accéder à votre application Yooz, vous devez double-cliquer sur cette icône qui lancera automatiquement 
votre application Yooz avec OnlyYooz (sans avoir à ressaisir votre URL).

https://www.getyooz.com/fr/onlyyooz
https://www4.yooz.fr/monapplication/
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Cas 2 : Installation par votre Service Informatique

◼ Pour effectuer une installation silencieuse, il faut exécuter la ligne de commande suivante en indiquant l’URL de votre 
propre application Yooz dans le paramètre URL :

◼ Pour l’installeur au format .EXE :

◼ OnlyYoozSetup.exe /VERYSILENT /ALLUSERS /URL=https://www1.yooz.fr/xxxxxxxx/

◼ Pour l’installeur au format .MSI :

◼ OnlyYoozSetup.msi WRAPPED_ARGUMENTS="/verysilent /allusers /url=https://www1.yooz.fr/xxxxxxxx/"

◼ Une fois l’installation terminée, une icône OnlyYooz va alors se créer sur le bureau de l’utilisateur permettant d’accéder 
automatiquement à votre application Yooz (sans avoir à ressaisir votre URL).
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Vous êtes partenaire Yooz ou client Yooz multi-URL :
Accéder à différentes URL 

◼ Si vous disposez de plusieurs applications Yooz, il vous est possible de paramétrer chacune d’elles et de passer de l’une à 
l’autre en deux clics

◼ Depuis l’application OnlyYooz :

◼ Allez dans le menu File

◼ Cliquez sur New url…

◼ Sur la fenêtre qui s’ouvre, indiquez l’URL

◼ Valider en cliquant sur OK

◼ Dans le menu File, vous retrouvez ainsi la liste de toutes les URL que vous avez paramétrées.
Pour accéder à l’une d’entre elles, il vous suffit de cliquer dessus.


