Comment installer JuraTax sur Linux
Eectué avec xUbuntu8.04
3 mars 2010

Introduction
Pour ce guide d'installation, je suis parti de l'idée que vous maitrisez les commandes
basiques dans le terminal et que vous savez installer un programme à l'aide d'un gestionnaire de paquets. Il se trouve sur Internet assez de sites explicant les bases de l'utilisation
d'un terminal et du gestionnaire de paquets sans que je revienne dessus.
Ayant éprouvé des dicultés à installer JuraTax2009, et ne trouvant pas de guide
d'installation sur le site JuraTax.ch, j'ai écrit ce petit guide pour les utilisateurs de Linux
peu expérimentés. Ce n'est nalement pas très dicile, il faut juste connaître les bonnes
commandes.
Comme je travaille avec xUbuntu8.04, je ne peux pas garantir que ce guide soit valable
pour toutes les distributions de Linux. Sur xUbuntu8.04, il est nécessaire d'installer la version Linux avec VM (VM=Virtual Machine). Avant toute chose, il s'agit de vérier qu'une
Machine Virtuelle Java soit installée sur votre ordinateur (JRE, Java Runtime Environnement). Ca ne pose en principe pas de problème, je pense que toutes les distributions
grand public le proposent sur un de leurs dépôts standards.

1 Télécharger le chier d'installation
Sur la page http ://www.juratax.ch/telechargement.htm cliquez sur le lien Télécharger
JuraTax pour Linux avec VM. Enregistrez ce chier dans un dossier à votre convenance.

2 Rendre le chier d'installation exécutable
Pour pouvoir exécuter le chier d'installation, il faut s'assurer que les droits d'exécution
correspondant soient accordés. Ouvrez un terminal dans le dossier où vous avez enregistré
le chier d'installation et exécutez
(. . .)/juratax2009$ sudo chmod u+rwx install.bin
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3 Commencer l'installation proprement dite
Maintenant, vous pouvez lancer le chier d'installation, en tapant (toujours dans le
terminal) :
(. . .)/juratax2009$ ./install.bin
Ceci vous ouvre la fenêtre suivante :

Choisissez la langue et cliquez ok. A partir de là, on n'aura plus besoin d'utiliser le
terminal.

4 Choisir le dossier d'installation
Vous pouvez très bien laisser le dossier par défaut, par exemple :
/home/orian/JuraTax2009
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5 Séléctionner un dossier pour les liens

Personnellement, je recommande de garder le dossier racine. Il est toujours possible de
le déplacer ensuite.

6 Récapitulatif
Vériez que toutes les données soient en ordre.
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7 Démarrer l'installation
Patientez. . .

Une fois l'installation terminée, vous pouvez quitter l'installateur en cliquant "terminé".

8 Démarrer JuraTax
Il reste maintenant à démarrer JuraTax et y procéder à quelques réglages. Il sut de
double-cliquer sur le lien enregistré à l'endroit indiqué dans l'étape n5.
Pour terminer complètement l'installation, il est nécessaire d'indiquer à Juratax quel
visualiseur de pdf utiliser. Dans mon exemple, j'utiliserai evince, mais en principe n'importe
quel visualisateur fera l'aaire.

Accédez à "outils -> Chemin d'accès à Acrobat Reader" . Même si JuraTax demande
à voir Acrobat Reader, nous allons bel et bien lui montrer evince ou le visualisateur de
votre choix. Dans ma distribution, c'est localisé sous :
/usr/bin/evince
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Cliquez sur le bouton 1 si c'est la première déclaration que vous remplissez informatiquement, ou si vous n'avez pas gardé les chiers de votre précédente déclaration. 2 permet
de rouvrir et continuer de travailler sur une déclaration déjà commencée, et 3 permet de
récupérer les données de l'année précédente.

Vous pouvez maintenant remplir votre déclaration sous votre système d'exploitation
favori !

5

