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1. Configuration de la timeBox 

�

Chez nous, un Mac mini est une timeBox

1.1. Vue d'ensemble 
1.1.1. Introduction
Ce chapitre décrit ce que nous désignons par le terme timeBox, à savoir 

- un ordinateur Mac mini dédié, 

- avec une configuration standardisée, 

- assurant le fonctionnement de la base de données 4D Server et du logiciel 
timeSensor® LEGAL. 

Le terme «timeBox» est utilisé pour souligner le fait que l'appareil ne fait pas concur-
rence aux serveurs existants éventuels, mais les complète. La timeBox n'est pas un ser-
veur, dans le sens où elle 

- n’a pas de fonctionnalité serveur (app Server) de macOS, 

- est utilisée exclusivement en vue du fonctionnement d’un système timeSensor. 

1.1.2. Matériel recommandé
Voir le document «Configurations de serveur recommandées» dans la section télécharge-
ment de notre portail de formation: https://training.timesensor.de/fr/telechargements/ 

1.1.3. Logiciel recommandé
Le système d'exploitation recommandé à ce jour (printemps 2018) est macOS 10.12 
(Sierra), qui est préinstallé sur le Mac mini d'Apple. 

1.2. Sauvegarde des données 
En ce qui concerne la sauvegarde primaire des données du Mac mini, deux solutions 
sont possibles: 
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a) Solution optimale (redondance complète) 
Connectez un second Mac mini en mode cible afin que le disque dur de celui-ci 
apparaisse comme disque dur. Clonez ensuite chaque jour l'ensemble de l'in-
stallation sur le second Mac mini à l’aide de «Carbon Copy Cloner». 

b) Solution moins coûteuse  
Connectez un disque dur externe de bonne qualité au Mac mini. Clonez ensuite 
chaque jour l'ensemble de l'installation sur le disque dur à l’aide de «Carbon 
Copy Cloner». 

L'avantage de la première solution est qu'en cas de panne de la machine de produc-
tion, le câble réseau peut être simplement rebranché sur la seconde machine, et celle-
ci démarrée immédiatement. Une redondance complète est donc assurée. 

1.3. Configuration de macOS 
Il convient de configurer le système d'exploitation en fonction des objectifs suivants: 

• Vitesse maximale 

• Sécurité maximale 

La machine doit être configurée avec le moins de services possible afin que le plus de res-
sources possible soient disponibles pour le 4D Server. 

Apple modifie fréquemment l’apparence ou l’organisation des réglages des Préférences 
Système: il est donc possible que certaines des illustrations du présent document ne corre-
spondent pas exactement aux fenêtres actuelles. Le cas échéant, configurez les réglages 
du nouveau système d’une manière analogue à celle décrite ci-dessous. 

1.4. Réglages 
Des réglages judicieusement configurés permettent de faire tourner la machine plus rapi-
dement et d’accélérer le processus d’assistance. Nous vous recommandons par con-
séquent d’y consacrer le temps nécessaire. Allez dans le menu Pomme, cliquez sur «Préfé-
rences Système» et configurez un par un les réglages suivants: 

1.4.1. «Bureau et économiseur d'écran»
Dans l'onglet «Bureau», sélectionnez «Couleurs unies». Un fond d’écran de couleur unie est 
certes un peu monotone, mais cela permet d’accélérer les sessions de contrôle à distance. 

Dans l'onglet «économiseur d'écran», choisissez «Jamais» dans le menu «Démarrer après». 

 

1.4.2. «Dock»
Décochez les animations: elles ralentissent les processus lors des sessions de contrôle à dis-
tance. 
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1.4.3. «Mission Control»

Décochez toutes les options… 

1.4.4. «Langue et région»
Dans l'onglet «Langue», mettez la langue du client en première place. 

Particularité pour la Suisse: Placez la langue «Français (Suisse)» tout en haut. Si ce n'est pas 
le cas, cliquez sur «Modifier la liste» et ajoutez la langue «Français (Suisse)» pour qu’elle ap-
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paraisse dans la liste.

  

Vérifiez également l'onglet «Formats». En règle générale, la région dans laquelle timeBox 
est utilisée est déjà présélectionnée. 

Dans l’onglet «Méthodes de saisie» [màj: celui-ci se trouve désormais dans le réglage «Cla-
vier» des Préférences Système], sélectionnez les sources d’entrée «Français», «Suisse ro-
mand», «Suisse allemand» et «Américain». Cochez la case «Afficher le menu de saisie dans 
la barre des menus» afin que les formats de clavier sélectionnés apparaissent dans le 
menu. 
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1.4.5. «Sécurité et confidentialité»
Dans l’onglet «Général», la case «Désactiver l’ouverture de session automatique» doit être 

décochée. 

FileVault et le coupe-feu doivent rester désactivés. Dans l’onglet «Confidentialité», désac-
tivez toutes les options. 

1.4.6. «Economiseur d’énergie»
La timeBox doit fonctionner en permanence: placez le curseur sur «Jamais». En cas de pan-
ne de courant, l'ordinateur doit redémarrer automatiquement. 
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1.4.7. «Imprimantes et scanners»
Au moins une imprimante doit être sélectionnée dans le panneau de gauche. 

  

1.4.8. «Réseau»
Supprimez tous les modes de connexion sauf «Ethernet». Vous pouvez sélectionner «Via 
DHCP» dans «Configurer IPv4». En cas d'intégration dans un réseau local, en revanche, 
la timeBox doit avoir une adresse IP fixe. 
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1.4.9. «Bluetooth»
Toutes les options Bluetooth doivent rester désactivées: 
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1.4.10. «Utilisateurs et groupes»
Cliquez sur «Options» et assurez-vous que la machine se connecte automatiquement avec 
le compte administrateur: 

  

Le compte invité doit rester désactivé: 
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1.4.11. «Partage»

  

1.4.12. «Date et heure»
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Réglez les paramètres comme indiqué. Cochez la case «Utiliser des séparateurs cligno-
tants»: cela permet de savoir immédiatement si la machine est bloquée ou non lors des 
sessions de contrôle à distance. 

 

1.4.13. «Mise à jour logiciel»
La mise à jour du logiciel doit être complètement désactivée.  
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1.4.14. Notifications
Désactivez-les: 

  

1.4.15. Recherche automatique des mises à jour
Pour éviter d’être averti quotidiennement des mises à jour en attente, déco-
chez «Recherche automatique des mises à jour».   
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Si le système d'exploitation du Mac mini est plus ancien que Sierra, vous 
trouverez ces paramètres dans les Préférences Système. A partir de Sierra, 
vous pouvez définir ces paramètres directement dans l'App Store. 

1.4.16. Autres réglages
De manière générale, conservez les paramètres par défaut ou désactivez-les. 

1.5. Installation de Microsoft Office 
Pour assurer le bon fonctionnement des processus d'arrière-plan exécutés sur la timeBox 
et optimiser l’assistance, il est recommandé d'installer une copie de Microsoft Office sur la 
timeBox. Nous vous conseillons d'utiliser une licence distincte. Si vous ne disposez pas de 
licence distincte, vous pouvez installer la version d'essai de 30 jours de Microsoft Office 
365. 

L'installation de Microsoft Office sur la timeBox permet de s’assurer que les polices et 
icônes installés sur les postes de travail sont également disponibles sur la timeBox. Si d'au-
tres polices viennent s’ajouter aux polices d’Office (des polices développées spécia-
lement pour le cabinet, par exemple), celles-ci doivent également être installées sur 
le serveur. 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1.6. Installation de l’application timeSensor LEGAL 
(serveur) 

Utilisez l’application universelle Mac Installer pour installer la partie serveur comme le 
client timeSensor LEGAL. Vous trouverez Mac Installer à l’adresse suivante: 

https://timesensor.exavault.com/share/view/cvn6-bk2cdk90 

Téléchargez le programme d'installation et placez-le dans le dossier «Applications», 
puis lancez-le pour installer d’abord la partie serveur.  Sélectionnez «Version multi-uti-
lisateurs - Serveur», ainsi que le pays souhaité et éventuellement la langue. 

   

  

Le programme d'installation crée un dossier «timeSensor Server» dans le répertoire «Ap-
plications». Celui-ci contient: 
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• 4D Server 

• L’application timeSensor LEGAL 

• Le dossier «timeSensor DataFiles» avec les données de base pour le pays et la 
langue souhaités 

Remarque: 4D Server et l’application timeSensor LEGAL ont fusionné en un seul icône, car 
il s'agit d'un «build OEM». Par conséquent, seul l’élément «timeSensor Server.app» est visi-
ble. Celui-ci inclut le 4D Server ainsi que le logiciel timeSensor LEGAL. 

Remarque: le programme d'installation crée un alias de «timeSensor Server.app» dans le 
dock. 

  

Pour que «timeSensor Server.app» s'ouvre automatiquement lorsque vous redémarrez la 
timeBox, ajoutez l’application dans l’onglet «Ouverture» des réglages «Utilisateurs et grou-
pes»: 
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1.7. Installation de l’application timeSensor LEGAL  
(client) 

Redémarrez le programme d'installation pour installer le client. Ceci est particulièrement 
utile à des fins d’assistance. La timeBox n'est pas un poste de travail. Autrement dit, aucun 
travail ne doit normalement être effectué sur la timeBox. Néanmoins, il est souvent utile 
d'avoir un client sur celle-ci, afin de pouvoir se connecter rapidement à la base de données 
en cas de besoin. 

  

Le programme d'installation place «timeSensor Client.app» dans le répertoire «Ap-
plications» de l'utilisateur actuellement connecté (sous /Users/admin/Applications, par ex-
emple). Il est possible que les icônes d'autres programmes installés s’y trouvent également. 

  

Remarque: le client timeSensor ne se trouve pas dans le dossier «Applications» normal, 
mais dans celui qui est spécifique à l’utilisateur. 

Remarque: le programme d'installation crée un alias de «timeSensor Client.app» dans le 
dock. 
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1.8. Installation de TeamViewer Host 
TeamViewer est l'un des principaux outils de surveillance de serveur (www.teamviewer.-
com). Notre équipe d’assistance utilise TeamViewer pour surveiller les timeBox. TeamView-
er Host doit donc être installé sur le serveur. 

1.8.1. Installation de TeamViewer 13 Host
Allez sur le site web de TeamViewer et téléchargez TeamViewer 13 Host pour macOS dans 
la section téléchargement du site: 

  

Installez le logiciel. Au cours de l'installation, vous devez définir un mot de passe sécurisé. 
Notez le mot de passe et l'identifiant à 9 chiffres et communiquez-le au service d’assistance 
de timeSensor SA. 

1.9. Communication des mots de passe 
Afin que notre équipe d'assistance puisse travailler sur la timeBox, elle a besoin des identi-
fiants de l'administrateur macOS ainsi que du mot de passe et de l'identifiant TeamViewer à 
neuf chiffres. 

Soyez très prudent(e) lors de l’envoi de ces informations, et n'envoyez pas les deux 
informations dans le même e-mail.  

• Envoyez le nom de l'administrateur macOS et l’identifiant TeamViewer à neuf 
chiffres par e-mail à l’adresse monitoring@timesensor.com. 

• Communiquez-nous le mot de passe Mac OS X ainsi que votre mot de passe 
TeamViewer par SMS ou par téléphone. 

Assurez-vous par ailleurs que les informations d'accès au serveur sont bien protégées au 
sein de votre étude. 
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1.10. Démarrage de 4D Server/timeSensor LEGAL 
Double-cliquez sur «timeSensor Server.app» pour démarrer l’application. La fenêtre admi-
nistrateur de 4D Server s’affiche. La base de données et timeSensor LEGAL sont maintenant 
prêts à être utilisés. 

  

1.11. Saisie des codes d'activation 
Démarrez maintenant «timeSensor Client.app». L'application client se connecte automati-
quement au 4D Server en cours d’exécution sur la timeBox. Après quelques instants, la boî-
te de dialogue permettant de saisir le premier code d'activation s’affiche: 
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Remarque: vous pouvez saisir le code d'activation à l’aide d’un copier/coller. 

Remarque: pour que l'activation soit prise en compte, la timeBox doit être connectée à In-
ternet. 

Si l'activation aboutit, le message suivant apparaît dans la boîte de dialogue: 

  

1.12. Saisie des autres codes d'activation 
Connectez-vous maintenant en tant qu’«Admin» (aucun mot de passe n’est requis) et con-
firmez les conditions du contrat de licence. 
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Fermez la boîte de dialogue d'installation qui pourrait s'afficher. Dans le menu «timeSensor 
Client», sélectionnez «A propos de timeSensor® LEGAL». 

  

Cliquez sur le bouton «Licences» pour saisir les licences d'extension. 
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Saisissez les codes d'activation supplémentaires dans cette boîte de dialogue. 

Remarque: vous pouvez saisir les codes d'activation à l’aide d’un copier/coller. 

Remarque: pour que l'activation des licences soit prise en compte, la timeBox doit être 
connectée à Internet. 

1.13. Configuration de la sauvegarde des données 
1.13.1. Pourquoi Time Machine n'a rien à faire sur le serveur
Time Machine est un logiciel de sauvegarde développé par Apple, intégré au système 
d'exploitation depuis Mac OS X 10.5. Nous déconseillons l'utilisation de Time Machine sur 
le serveur pour les raisons suivantes: 

• Time Machine ne permet pas de définir une plage horaire pour la sauvegarde des don-
nées. Cette dernière est donc susceptible de s’exécuter même si tous les utilisateurs sont 
connectés et que votre système est déjà fortement sollicité. Les temps de réponse du 
serveur peuvent donc s’en trouver ralentis. 

• Time Machine sauvegarde toujours des fichiers complets. Tous les fichiers modifiés de-
puis la dernière sauvegarde sont automatiquement sauvegardés. Dans la mesure où 4D 
Server stocke les données dans un seul grand fichier de données en constante modifica-
tion, Time Machine tentera de sauvegarder la base de données 4D en permanence et le 
processus risque de ne pas aboutir. 

• La sauvegarde de la base de données 4D via Time Machine ne pourra pas s’exécuter cor-
rectement pour une autre raison: une base de données active (ouverte) ne peut tout 
simplement pas être sauvegardée de cette manière. Même si Time Machine parvient à 
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effectuer la sauvegarde, des utilisateurs auront déjà modifié des données entre-temps. 
En outre, certaines données présentes dans la mémoire cache ne sont pas encore sur le 
disque dur. 

TimeMachine génère toujours des messages d'erreur. Etant donné que la timeBox ne fait 
pas l’objet d’une surveillance permanente, ces messages seront souvent lus trop tard (voire 
pas du tout): 

Pour toutes ces raisons, nous vous déconseillons d'activer Time Machine sur la time-
Box. 
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1.13.2. Configuration de 4D Backup
Il est impératif que la base de données 4D soit sauvegardée avec 4D Backup afin de pou-
voir s'assurer que les fichiers de sauvegarde créés sont complets. La configuration de 4D 
Backup s’effectue via la fenêtre administrateur de 4D Server. Cliquez sur l'onglet «Mainten-
ance», puis sur «Propriétés de la base de données»: 

Configurez 4D Backup de manière à ce que la sauvegarde des données s’exécute toutes les 
nuits, à 2 heures, par exemple. Aucun utilisateur n’étant actif sur le système pendant la nuit, 
ce dernier ne sera pas ralenti. 
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Enregistrez le fichier de données dans le dossier timeSensor DataFiles/STUFF/BACKUP. 

Dans la zone «Gestion des journaux», cochez la case «Utiliser le journal» et sélectionnez 
également le dossier BACKUP comme emplacement. 

Dans l'onglet «Sauvegarde et restauration», définissez le nombre de générations de sauve-
garde que vous souhaitez conserver. Dans la mesure où plusieurs générations de sauve-
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garde du fichier de données seront créées dans la sauvegarde secondaire, vous pouvez 
spécifier dans cet onglet qu’un seul fichier doit être sauvegardé. 

Fermez la boîte de dialogue: une sauvegarde va s'exécuter et vous pourrez constater que 
trois fichiers ont été créés dans le dossier BACKUP. Ceux-ci seront remplacés à chaque 
sauvegarde. 

Notez que seul le fichier de données sera sauvegardé localement sur le Mac mini. Les do-
cuments qui s'accumuleront au fil du temps ne seront pas pris en compte lors de la sauve-
garde. Vous trouverez la collection des documents sous timeSensor DataFiles/STUFF/POOL.  

Il convient de sauvegarder au moins une fois par jour l’ensemble du dossier timeSensor 
DataFiles sur un disque dur séparé (ou sur le Mac mini connecté en mode cible) afin de 
pouvoir restaurer les données en cas de panne. A vous de choisir comment vous souhaitez 
mettre en place ces sauvegardes. Discutez-en avec votre responsable informatique pour 
trouver une solution optimale.  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1.13.3. Sauvegarde secondaire
Evidemment, la mise en place d’une seule sauvegarde ne suffit pas. Un incendie pour-
rait détruire le Mac mini, ou celui-ci pourrait être volé lors d’un cambriolage. Il est donc 
nécessaire de sauvegarder les fichiers hors site en mettant en place une sauvegarde 
secondaire. 

Voici quelques possibilités: 

• Sauvegarde sur le cloud: différents fournisseurs proposent une sauvegarde chiffrée 
des données sur le cloud 

• Sauvegarde sur votre propre serveur: si vous disposez sur un autre site d’un serveur 
NAS connecté via un réseau VPN, vous pouvez utiliser celui-ci pour stocker une se-
conde sauvegarde de vos fichiers sur cet autre site 

• Sauvegarde sur un serveur Windows: si vous disposez d’un serveur Windows classi-
que avec sauvegarde sur bande sur votre réseau, vous pouvez mettre en place un 
partage pour y stocker vos fichiers. 

Une fois la meilleure option identifiée pour l’étude, la sauvegarde doit être configurée. 
Nous vous recommandons pour ce faire un outil comme Carbon Copy Cloner (https://
bombich.com). Configurez Carbon Copy Cloner de telle sorte que les fichiers soient 
sauvegardés dans «Daily Backup» sur le partage sélectionné après l’exécution de la 
sauvegarde 4D (à 3 heures, par exemple). 

Important: une fois la sauvegarde des données mise en place, il est impératif de la 
surveiller régulièrement. 

1.14. Et ensuite? 
Félicitations, vous avez terminé l'installation de la timeBox. Vous devez maintenant installer 
le client timeSensor sur tous les postes de travail. Suivez pour ce faire les instructions figu-
rant dans les articles D2 et D3 de notre FAQ, que vous trouverez sur le portail de formation: 

https://training.timesensor.de/fr/faq/ 
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