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Le wiki de Gestan.
Attention:

Note du 01/09/2021 - Nous venons de changer d'hébergeur pour le domaine gestan.fr !
Le nouveau service ne permettant pas au programme de tester le ping, cela perturbe la mise à jour
automatique de Gestan, et Gestan va vous aﬃcher le message ci-contre.
Aussi, pour mettre à jour Gestan en version 15.28.03, téléchargez le programme directement sur le
site https://www.gestan.fr. Merci de votre compréhension.
Ce wiki constitue le manuel d'utilisation de Gestan V15. Vous pourrez également trouver des
compléments d'information sur la chaine Youtube de Gestan, et sur le forum.
Pour l'ancienne version de Gestan V13, le manuel est disponible en local au format hlp, mais certains
compléments techniques restent disponibles sur le wiki dédié à la version 13.
Bonne utilisation de Gestan !

Gestan 15
Présentation générale • Démarrage rapide • Mode C/S • Extensions • FAQ

Technique
Points techniques • Transférer Gestan d'une base à une autre • Gestan 13 (pour mémoire) • Migration
13->15

Gestan Mobile
Avec Gestan Mobile, disposez de votre Gestan sur votre smartphone
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Espace Clients
Espace réservé au suivi de projets clients ou au suivi d'exploitation

Gestan Cloud
Vademecum • Accès au Cloud • Sécurité/Conﬁdentialité • Protection bruteforce

Espace Partenaires
Partenariat et commissionnement • Normes de développement • Développer une extension • MLD
Version 16

Dernières mises à jour sur le wiki
Windows 10 - Windows 11 [Bienvenue en 2021]

Vous pouvez vous abonner à tout ou partie de ce wiki, en utilisant les boutons situés sur le côté
droit. Ainsi, vous pouvez recevoir une notiﬁcation automatique à chaque modiﬁcation.
La sortie de toute nouvelle version est signalée via @Gestan_logiciel, avec un lien vers la change
list de la version.
Dans certains cas, nous pouvons mettre à disposition des versions RC de Gestan.
(Au passage, nous remercions toute l'équipe de Dokuwiki, logiciel open-source, gratuit, et sans base
de données, qui permet de publier ce wiki. Un must.)
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