
 
Installation de BOINC (pour Windows)  
La procédure reste néanmoins très similaire pour les utilisateurs de LINUX 
 
Connectez vous sur le site de Berkeley pour charger l’application BOINC 
=>   http://boinc.berkeley.edu/download.php
Sauvegardez le fichier sur votre ordinateur puis lancez l’Installation. 
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Vous arrivez sur la première page de l’Installation : 
 

 
 
Choisir "Next >"  
 
 

 
 
Acceptez l'accord de licence (BOINC est en GPL) 
Puis cliquez sur "Next >"  
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Choisissez un répertoire d'installation. 
Par défaut il vous propose « C:\Program Files\BOINC\ »  
Puis appuyez sur "Next>".  
 
 
 
 
Vous arrivez sur la sélection du mode d’installation : 
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Choisissez le mode de fonctionnement de BOINC sur la machine :  
 
« Single-User Installation » : BOINC fonctionne uniquement lorsque vous 
ouvrez une session utilisateur sous Windows. Vous seul pouvez l’administrer.  
 
« Shared Installation » : BOINC fonctionne lorsque tout utilisateur de la 
machine a ouvert sa session sous Windows. Tout utilisateur de la machine 
peut l’administrer. 
  
« Service Installation » : BOINC fonctionne en tant que service, même si 
personne n'a ouvert de session utilisateur. Vous seul pouvez le paramétrer et 
aucun graphique (lancement manuel de l’écran de veille) n'est affiché. Ce 
mode d’installation particulier fait l’objet d’un Tutoriel a part. 
 
Par défaut choisissez le mode « Single-User Installation » 
Appuyez sur "Next >"  
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Si vous avez choisi l'un des 2 premiers modes de fonctionnement vous 
pouvez utiliser BOINC comme économiseur d'écran et le lancer 
automatiquement à l'ouverture de session.  
Il n’est pas recommandé d’activer l’écran de veille par défaut. Celui-ci 
consomme un peu de ressources qui sont perdus pour les calculs et peut (cas 
rare) poser un problème avec les drivers ATI. De plus vous pouvez le lancer à 
tout moment, manuellement, au travers de l’interface BOINC pour visualiser 
vos calculs en cours. 
Il est recommandé de Lancer BOINC à l’ouverture de session. 
Choisissez donc les options de la même façon que sur l’image ci-dessus. 
 
Cliquez sur "Next >"  

 
Tutorial réalisé par Click pour Futura-Sciences 

http://www.futura-sciences.com/ 
Merci a L’Alliance Francophone pour leur aide 

 

Vous êtes libre de diffuser ou modifier ce document 

- 5 -



 
 
BOINC est prêt à s'installer  
 
Cliquez sur "Install"  
 
 
Il vous faudra patienter quelques secondes pendant la copie des fichiers et la 
configuration automatique de BOINC : 
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Cliquez sur "Finish" pour terminer l'installation et démarrer BOINC  
 
 
Note concernant le Firewall. 
Si votre Firewall est en mode interactif, vous aurez des alertes concernant 2 
applications : boincmgr.exe et boinc.exe. 
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Il faut bien entendu les laisser communiquer. 
  
Boinc.exe est l’application de calcul de BOINC. C’est elle qui est chargée en 
permanence. Elle dialogue avec les serveurs des projets auxquels vous 
participez pour charger du travail ou envoyer les résultats. 
 
Boincmgr.exe ne sert qu’a administrer et interfacer Boinc.exe.  Elle vous sert 
a paramétrer les projets. Boincmgr.exe et Boinc.exe communiquent par un 
protocole réseau ce qui fait qu’ils peuvent même installer sur deux machines 
différentes. Voir le Tutoriel sur l’administration a distance. 
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