
C’est votre première installa�on de Quest ?  Allez directement à la page 3

- Si vous avez déjà une version précédente de Quest vous devez absolument la désinstaller 
avant d’installer la nouvelle version.
Si vous aviez déjà un autre logiciel de vote, il est aussi fortement conseillé de le désinstaller 
avant ou plus tard pour éviter des dysfonc�onnements de Quest et de MS PowerPoint.

> Désinstalla�on de votre logiciel antérieur :
1- Vote-Explorer QUEST
2- PowerVote QuizPlus, SunVote et autres marques apparentées
3- PowerVote Quizz

1- Vote-Explorer QUEST - Désinstalla�on
Windows 7 : Démarrer - Panneau de configura�on - Programmes et fonc�onnalités

 - 

Sélec�onnez l’un des programmes « Vote-
Explorer » puis cliquez sur « Désinstaller » qui 
s’affiche au-dessus de la liste, suivez la 
procédure...
Faites de même pour le deuxième programme 
« Vote-Explorer »... C’est terminé.
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Windows 8-10 :
Démarrer - Paramètres - Applica�ons :

Sélec�onnez l’un des 2 programmes « Vote-Explorer » puis faites un clic droit pour accéder 
à   « Désinstaller », suivez la procédure... Faites de même pour le deuxième programme 
« Vote-Explorer »... C’est terminé.

2- PowerVote QuizPlus, SunVote et autres marques apparentées.
Windows 7 : ouvrez le Panneau de configura�on, puis Programmes et fonc�onnalités

Vous trouverez toujours deux programmes du 
même nom. Sélec�onnez-les tour à tour et 
cliquez dans Désinstaller
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3 - PowerVote Quizz
Windows 7 : Cliquez dans Démarrer / Programmes / PowerVote / Désinstaller Quizz

Windows 8-10 : Cliquez dans le bouton Windows, 
parcourez la liste des programmes...
Ouvrez PowerVote / Cliquez sur Désinstaller Quizz 

> Installa�on de QUEST 2019 :
Double-Cliquez dans le fichier d’installa�on :

Sous Windows 8-10 apparaît ce message

                                                                

  - Cliquez dans 
    Informa�ons complémentaires                                - Cliquez dans 
                                                                                              Exécuter quand-même
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Windows vous demande de saisir votre mot de passe Administrateur, puis apparaît 
l’interface d’installa�on... Cliquez sur « Next » (Suivant) jusqu’à la fin du processus...

                                                                                Quand apparaît la fenêtre d’installa�on du     
       Run-Time Visual Studio , cochez  « I have  
                                                                                read ... » puis cliquez sur « Install »

  Cliquez ensuite sur 
                       « Finish »                                  Quand apparaît le programme d’installa�on de la   
                                                                           personnalisa�on Office (une ou deux fois selon 
                                                                           votre configura�on)  , cliquez sur « Installer »
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Une fois l’installa�on terminée vous avez 3 raccourcis sur votre bureau :

                                                   Lancement du logiciel

                                                    Lancement de l’aide et support

                                                    Lancement du module technique pour les boî�ers

Pour toute ques�on ou précision : support@vote-explorer.com
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