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Prérequis du logiciel 

Afin d’être en mesure d’utiliser le logiciel MonPlanHaccp, certains prérequis sont demandés. 

Assurez-vous d’avoir absolument d’installé la version 3.5 avec le Service Pack 1 du .NET Framework. 

Suivez le lien suivant pour le télécharger : Télécharger .NET Framework 3.5 SP1 

 

Les prérequis minimaux tels que suggérés : 

Processeur : 400 MHz Pentium ou équivalent 

Mémoire vive : 1 giga-octet (Go) 

Disque dur : 50 méga-octets (Mo) d’espace libre 

Système d’exploitation : Windows XP Service Pack 2, Windows Vista ou Windows 7 

Résolution : 1024 x 768 

 

Les prérequis recommandés : 

Processeur : 1 GHz Pentium ou équivalent 

Mémoire vive : 2 giga-octets (Go) 

Disque dur : 50 méga-octets (Mo) d’espace libre 

Système d’exploitation : Windows XP Service Pack 2, Windows Vista ou Windows 7 

Résolution : 1024 x 768 

 

 

Il est important de noter que le programme MonPlanHaccp ne fonctionnera pas avec les 

versions plus anciennes que Windows XP Service Pack 2. 
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Ouverture d’un nouveau compte 

1. Rendez-vous sur le site http://www.monplanhaccp.com; 
2. Dans le menu du haut, cliquez sur Mon compte; 

 

3. Dans la nouvelle page, cliquez sur Créer un compte; 
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Ouverture d’un nouveau compte (suite) 

4. Une fois le formulaire d’inscription à votre disposition, veuillez le remplir.  

Lorsque c’est fait, appuyez sur OK; 
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Ouverture d’un nouveau compte (suite) 

5. Si votre inscription est conforme, un courriel sera envoyé à l’adresse indiquée dans le formulaire; 

 

6. Consultez vos courriels. Un courriel vous a été envoyé par l’équipe pour activer votre compte 

nouvellement créé. Cliquez sur le lien pour activer votre compte; 

Il est important de garder ce courriel et de ne pas le supprimer : il contient votre nom d’utilisateur et 

mot de passe ! 
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Ouverture d’un nouveau compte (suite) 

7. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, une fenêtre avec une confirmation que votre compte est activé 

apparaîtra. 

Cliquez sur Connexion si vous désirez accéder à votre compte. 
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Téléchargement du logiciel 

1. Rendez-vous sur le site http://www.monplanhaccp.com; 
2. Dans le menu du haut, cliquez sur Télécharger; 

 

3. Dans la nouvelle page, cliquez sur Télécharger le logiciel. Le téléchargement de l’application débutera; 
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Installation du logiciel 
1. Une fois terminé, double-cliquez sur le fichier nouvellement téléchargé et appuyez sur Run/Exécuter; 

 

2. Lorsque l’installeur démarre, cliquez sur Suivant; 
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Installation du logiciel (suite) 

3. Sélectionnez l’option J’accepte la Licence, puis cliquez sur Suivant; 

 

4. Cliquez ensuite sur Suivant; 
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Installation du logiciel (suite) 

5. Afin de démarrer l’installation, cliquez sur Installer; 

 

6. Lorsque l’installation est faite, cliquez sur Terminer; 
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Configuration du logiciel 
1. Rendez-vous sur le site http://www.monplanhaccp.com; 
2. Connectez-vous à votre profil via Mon compte. Utilisez les informations que vous avez donné lors de votre 

inscription ou bien celles que vous avez dans le courriel que vous avez dûment conservé; 

3. Une fois sur votre compte, prenez l’information de licence s’y trouvant; 

 

4. Démarrez l’application MonPlanHaccp.com; 

5. Sur l’écran de bienvenue, cliquez sur Gérer licences; 
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Configuration du logiciel (suite) 

6. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Ajouter; 

 

7. Entrez la licence que vous avez récupéré plus tôt, directement dans le champ. Cliquez sur OK; 
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Configuration du logiciel (suite) 

8. Sélectionnez l’option Toujours utiliser ces informations d’authentification, puis entrez votre nom 

d’utilisateur ainsi que votre mot de passe. Cliquez finalement sur OK; 

 

9. Vous devriez pouvoir maintenant apercevoir votre licence, de type Démonstration, dans la liste. 

Appuyez sur OK; 

 

Afin de changer votre type de licence pour Entreprise (1 an), veuillez contacter Datahex au 866-661-1331. 

http://www.datahex.ca/


Datahex | HACCP plus léger.    

Systèmes Datahex inc. | 2001 2014 © Tous droits réservés. 1-866-661-1331 | www.datahex.ca                                                   Page | 15 
 

 

Création d’un nouveau plan HACCP 
1. Démarrez l’application MonPlanHaccp.com; 

2. Pour créer un nouveau plan, cliquez sur Créer un nouveau plan HACCP; 

 

3. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez le compte du plan (1) puis sélectionnez un Plan HACCP vide (2). 

Cliquez sur Créer (3); 
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Création d’un nouveau plan HACCP (suite) 

4. Ensuite, il s’agit d’écrire les priorités de votre plan HACCP. Lorsque le tout est rempli, cliquez sur OK; 

 

5. Vous pouvez à présent gérer votre nouveau plan HACCP et ses formules; 
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Modification d’un plan HACCP 
1. Démarrez l’application MonPlanHaccp.com; 

2. Pour modifier un plan, cliquez sur Ouvrir un plan HACCP existant; 

 

3. Sélectionnez votre plan HACCP puis cliquez sur Ouvrir pour pouvoir gérer votre plan et ses formules; 
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