J'ai un problème avec Java.
Rencontrez-vous un problème pour lancer le test de configuration, transmettre votre
enveloppe ou signer un document avec les outils de notre salle des marchés ?

Les réponses sont ici :
P.2 Avez-vous installé le logiciel Oracle Java ?
P.3 Java est-il à jour ?
P.4 Si Java est obsolète ou absent du Panneau de Configuration...
P.5 Comment installer la toute dernière version de Java ?
P.6 J'ai Java et il est à jour : rien ne se lance avec la Salle des Marchés
P.7 J'ai Java et il est à jour : comment le « nettoyer » ?
P.8 J'ai Java et il est à jour : comment « autoriser » certains sites ?

Avez-vous installé le logiciel Oracle Java ?
Dans la case « Rechercher » de votre barre des tâches Windows ou de son Menu Démarrer,
taper « Panneau de configuration », entrer dans « Tous les panneaux de configuration »,
préférer l'affichage « Petites icônes » et regarder si une icône « Java » s'y trouve.

Java est-il à jour ?
C'est sur l'onglet « Général » que s'ouvre le « Panneau de configuration Java ». Il permet
notamment avec le bouton « A propos de » de connaître le numéro de la version installée (à
comparer avec celle du site Java https://www.java.com/fr/, pour savoir si c'est à jour).

Si Java est obsolète ou absent du Panneau de Configuration...
Au cas où soit Java n'est pas installé sur votre système, soit la version installée présente un
problème, nous conseillons de regarder d'abord dans les « Programmes et fonctionnalités » si
une version (voire plusieurs) de Java est (sont) présente(s) et, si oui, de la ou les désinstaller.

Comment installer la dernière version de Java ?
D'abord, redémarrer le poste si vous venez de désinstaller une ancienne version de Java. Puis,
se rendre à l'adresse https://www.java.com/fr/ : cliquer sur le bouton rouge de téléchargement
et bien suivre toutes les instructions de Java, jusqu'à l'installation « terminée » du programme.

J'ai Java et il est à jour : rien ne se lance avec la Salle des Marchés
Lorsque vous cliquez sur un bouton de la Salle des
Marchés qui lance un test de configuration, l'outil de
signature électronique ou un dépôt d'enveloppe, un
petit fichier finissant par « JNLP » se télécharge et
cherche à s'ouvrir avec un composant de Java. Si ce
composant Java n'est pas trouvé, le fichier JNLP
essaiera de s'ouvrir avec le premier programme qui
vient dans l'ordre alphabétique, sûrement inadapté.

Le composant Java s'appelle Java Web Start
Launcher et se présente sous la forme d'un fichier
javaws.exe sur votre disque dur, à un emplacement
analogue à celui montré ci-dessous.
Il suffit d'indiquer une seule fois à Windows qu'il
doit ouvrir les fichiers JNLP avec javaws.exe
(télécharger le fichier JNLP comme un document,
faire un clic droit dessus, puis gauche sur « Ouvrir
avec... », et parcourir le « C : » jusqu'à javaws.exe).
Windows devrait ensuite se souvenir de ce choix.

J'ai Java et il est à jour : comment le « nettoyer » ?
L'onglet « Général » permet d'effectuer un nettoyage de fichiers temporaires qui solutionne
beaucoup de problématiques Java. Cliquer « Paramètres », puis « Supprimer les fichiers »,
cocher les trois cases dans la fenêtre de confirmation, puis cliquer tous les boutons « OK ».

J'ai Java et il est à jour : comment « autoriser » certains sites ?
L'onglet « Sécurité » permet de rendre Java plus coopératif avec certains sites. Pour un
fonctionnement optimal de Java avec la Salle des Marchés, cliquer « Modifier la liste des sites »,
puis Ajouter, saisir https://marches.megalis.bretagne.bzh/, et encore Ajouter. Ensuite OK et OK...

