FICHE PRATIQUE

RCA SUITE

FONCTIONNALITÉS DE RCA SUITE
En cliquant sur l'icône,

vous accédez aux différentes options de RCA Suite.

Informations du cabinet
Vous pouvez ici renseigner les informations générales de votre cabinet.
Elles seront reprises dans tous les logiciels du lanceur RCA Suite. Vous
pouvez aussi intégrer un logo (jpeg ou png), il sera récupéré dans les restitutions des logiciels.

Mises à jour

Applications

Vous retrouverez dans cette boîte les mises à jour

Le menu Application vous permet de gérer l’installation

en attente ou les dernières mises à jour effectuées.

ou la désinstallation de vos applications RCA. Chaque
nouvelle application disponible sera proposée dans ce
menu pour une installation.

RCA - Installation de RCA Suite
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr
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RCA SUITE
Général
Le menu Général vous permet de déterminer les règles de
mises à jour pour votre cabinet.
Paramètres/Notifications : Gestion de l’affichage des notifications Windows 10 (Mise à jour disponible / Installation des
mises à jour).
Paramètres/Personnaliser les installations : Permet de modifier le répertoire d’installation des logiciels.
Paramètres/Mode avancé : Donne accès à l’onglet « Avancée »
pour personnaliser les installations des logiciels RCA.
Mise à Jour/Installation des mises à jour : Active l’installation
des mises à jour automatique après leurs téléchargements.
Mise à Jour/Programmer une heure : Permet de différer l’installation des mises à jour a une heure ultérieure (conseillé pour
les installations réseaux).
Sécurité/Verrouiller MAJ par un mot de passe : Permet de verrouiller l’installation des mises à jour avec le mot de passe renseigné dans RCA/Option.

Avancé
L’onglet Avancé vous permet de gérer plusieurs installations
avec un seul lanceur. Vous pouvez aussi gérer les logiciels à afficher pour chaque installation ainsi que le suivi des logiciels en
fonction de leur statut.
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Licences
Cette boîte vous permet de renseigner vos codes licences annuels, vous pouvez directement copier votre code RCA Suite
présent dans votre courrier d’abonnement et le coller en utilisant le bouton dédié.

Options
Paramètres/Afficher le menu « Base des clients » : Permet d’activer la base client local (Si plug non activé).
Paramètres/Enregistrer taille et position : Enregistre la taille et
la position de RCA Suite à sa fermeture.
Paramétrage G.E.D : Permet de paramétrer une règle de dépôt
de document pour une remontée dans votre GED (autre que
Dia client).
Plug Compta : Permet de paramétrer un plug comptable avec
votre logiciel de production afin de simplifier la remontée de
balance dans les logiciels RCA.
Sécurité (créer ou supprimer le mot de passe) : Permet de protéger l’accès aux options et mises à jour par un mot de passe.

Assistance
Vous trouverez toutes les informations relatives aux versions de RCA Suite ainsi que les différents canaux de communication pour contacter l’assistance RCA.

RCA - Installation de RCA Suite
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr

