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Installation et démarrage de Gestan Mobile

Installation et démarrage de Gestan Mobile
Il faut deux étapes, pour utiliser Gestan mobile.
Tout d'abord, installer l'application sur votre smartphone, ce qui est très simple.
Ensuite, il faut connecter l'application à votre base de données, à l'aide des paramètres détaillés dans
le tutorial ci-dessous.

Pré-requis
Pour pouvoir utiliser Gestan Mobile, il faut avoir installé Gestan en mode Client-Serveur.
Voici par exemple un serveur HFSQL accessible sur l'adresse IP 80.12.89.65, avec une base
“masociete”, sur laquelle a été déclaré un utilisateur “moi”.

Installation de l'application
Pour Android
Si vous possédez un smartphone sous Android :
sur le Play Store, recherchez “Gestan Mobile”, ou utilisez ce lien
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vous pouvez aussi télécharger l'APK directement
Pour iOS
Si vous possédez un smartphone sous iOS (un iPhone) :
sur l'App Store, recherchez “Gestan Mobile”, ou utilisez ce lien.

Connexion à votre base de données Gestan
Lancez l'application Gestan Mobile.
L'écran d'accueil ci-dessous s'aﬃche.
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Cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle base, aﬁn d'ouvrir l'écran de saisie des paramètres de
connexion ci-dessous.
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Sur cet écran :
Dans Adresse du serveur 1, indiquez l'adresse IP ou le nom DNS (par exemple,
cloud10.gestan.fr pour les serveurs Cloud de Gestan, ou alors un sous-domaine que vous auriez
déﬁni pour votre société, par exemple gestan.masociete.fr). Dans la zone Port 2, laissez le port
4900 par défaut, à moins que vous ne souhaitiez communiquer avec la base par un autre port
de communication, selon la politique de sécurité de votre entreprise.
Dans la Base de données 3, indiquez le nom de la base tel que vous l'avez indiquée dans le
serveur HFSQL, ici “masociete”
Indiquez ensuite le code Utilisateur 4 que vous avez déclaré sur le serveur HFSQL (et non pas
votre code utilisateur Gestan), ainsi que le Mot de passe 5 correspondant.
Vous pouvez maintenant cliquer sur Ajouter la base !
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Pour Gestan Cloud
Les utilisateurs Gestan Cloud sont tous installés en mode Client/Serveur, donc l'application Gestan
Mobile est disponible pour tous, sans aucune modiﬁcation d'installation.
La procédure de connexion a été simpliﬁée : il suﬃt de cliquer sur le bouton Gestan Cloud, de
scanner le QR Code transmis par le support Cloud, et la connexion est établie !
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