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Téléchargement de ProWhy
Prowhy doit être installé sur un
serveur.
C'est une application web
développée avec le framework
Ruby On Rails pouvant être
installée sur n'importe quel
serveur Linux. L'installation
sur serveur Windows est
également possible mais non
documentée.
La documentation complète
d'installation sous Linux est
disponible ici :
[[Installation_de_ProWhy_sou
s_Linux|Installation ProWhy]].
L'utilisateur n'a rien à installer
sur sa machine et peut utiliser
n'importe quel système
d'exploitation (windows, linux,
ios, android etc).
Il lui faut seulement un
navigateur récent et une
connexion au serveur.
L'application est optimisée
pour Mozilla Firefox, mais
peut également être utilisée
depuis IE, Chrome, Safari,
etc.
Méthode alternative :
Nous mettons à votre disposition une machine virtuelle Debian/ProWhy installée et configurée afin de permettre le test et/ou
l'utilisation de l'application ProWhy sans avoir à réaliser l'installation complète du serveur. Vous pouvez ainsi installer le serveur
ProWhy sur une machine Windows, Linux, Mac OSX ou Solaris
Téléchargement et documentation : VM Debian / ProWhy

Avec subversion (conseillé)
Le téléchargement de l'application avec subversion (dernière version en cours) vous permet de bénéficier des mises à jours.
- Version conseillée - Dernière version stable (prowhy_1.4.X) :
* Chargement de l'application :
svn co http://www.prowhy.org/svn/prowhy/stable/prowhy prowhy
* Pour mettre à jour votre version :
dans le répertoire prowhy, lancer la commande :
svn update .
vérifier les éventuelles mises à jour de base de données sur la page "Annonces", et si besoin lancer les commandes
correspondantes.

- Version développement :
* Chargement de l'application :
svn co http://www.prowhy.org/svn/prowhy/trunk prowhy
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* Pour mettre à jour votre version : dans le répertoire prowhy, lancer la commande :
svn update .

- Versions précédentes (le chargement d'une version précédente ne vous permettra pas de bénéficier des mises à jour avec
subversion) :
* version 1.4.1 (last)
svn co http://www.prowhy.org/svn/prowhy/tags/prowhy-1.4.1-stable prowhy
* version 1.4.0
svn co http://www.prowhy.org/svn/prowhy/tags/prowhy-1.4.0-stable prowhy
* version 1.3.1
svn co http://www.prowhy.org/svn/prowhy/tags/prowhy-1.3.1-stable prowhy
* version 1.3.0
svn co http://www.prowhy.org/svn/prowhy/tags/prowhy-1.3.0-stable prowhy
* version 1.0.4
svn co http://www.prowhy.org/svn/prowhy/tags/prowhy-1.0.4-stable prowhy
* version 1.0.3
svn co http://www.prowhy.org/svn/prowhy/tags/prowhy-1.0.3-stable prowhy
* version 1.0.2
svn co http://www.prowhy.org/svn/prowhy/tags/prowhy-1.0.2-stable prowhy
* version 1.0.1
svn co http://www.prowhy.org/svn/prowhy/tags/prowhy-1.0.1-stable prowhy
Pour mettre à jour votre version :
- Dans le répertoire prowhy, lancer la commande :
svn update .

Téléchargement
Version
Prowhy 1.4.0 R279

juillet 2017

Prowhy 1.3.1 R222

avril 2017

Prowhy 1.3.0 R177

septembre 2016

Prowhy 1.0.4 R134

mai 2016

Prowhy 1.0.3 R86

juillet 2015

Prowhy 1.0.2 R67

mai 2015

Prowhy 1.0.1 R60

mars 2015

Prowhy 1.0.1 R50

jan 2015

Prowhy 1.0

nov 2014
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Téléchargement
prowhy_1.4_r279.tar.gz
prowhy_1.4_r279.zip
prowhy_1.3_r222.tar.gz
prowhy_1.3_r222.zip
prowhy_1.3_r177.tar.gz
prowhy_1.3_r177.zip
prowhy_1.04_r134.tar.gz
prowhy_1.04_r134.zip
prowhy_1.03_r86.tar.gz
prowhy_1.03_r86.zip
prowhy_1.02_r67.tar.gz
prowhy_1.02_r67.zip
prowhy_1.01_r60.tar.gz
prowhy_1.01_r60.zip
prowhy_1.01_r50.tar.gz
prowhy_1.01_r50.zip
prowhy_1.0_r49.tar.gz
prowhy_1.0_r49.zip

Version Rails
Rails 3.2.13
Rails 3.2.13
Rails 3.2.13
Rails 2.3.18
Rails 2.3.18
Rails 2.3.18
Rails 2.3.18
Rails 2.3.18
Rails 2.3.18
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