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2 INSTALLER GIT POUR WINDOWS 

1. Télécharger Git pour Windows https://git-scm.com/download/win 

Si une version désuète est présente sur l’ordinateur il peut être pertinent de faire une 
désinstallation complète avant de réinstaller.  

2. Démarrer l’installation 

3. Lire les informations «importantes» et cliquer sur « Next» 

 

https://git-scm.com/download/win
https://git-scm.com/download/win
https://git-scm.com/download/win
https://git-scm.com/download/win
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4. Sélectionner le répertoire d’installation et cliquer sur «Next» 

 

5. Conserver les paramètres par défaut et cliquer sur «Next» 

 

6. Conserver le nom du menu et cliquer sur «Next» 
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7. Sélectionner votre éditeur de texte pour Git et cliquer sur «Next» : 

 

8. Sélectionner le «command line» de Windows et cliquer sur «Next» 

 

9. Sélectionner OpenSSL Library et cliquer sur «Next» 
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10. Sélectionner le style de « Checkout » désiré et cliquer sur «Next» 

 

11. Sélectionner «MinTTY» et cliquer sur «Next» 

 

12. Sélectionner les configurations par défaut et cliquer sur «Install» 

 

  



 
 

   5 
 

13. Terminer l’installation en cliquant sur «Finish» 

 

 

3 INSTALLER NODEJS 

1. Télécharger NodeJs pour Windows https://nodejs.org/en/ 

 ** CURRENT version 

2. Démarrer l’installation 

3. Cliquer sur «Next» 

 

  

https://nodejs.org/en/
https://nodejs.org/en/
https://nodejs.org/en/
https://nodejs.org/en/
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4. Lire et accepter les licences et cliquer sur «Next» 

  

 

5. Sélectionner le répertoire d’installation et cliquer sur «Next» 

 

6. Conserver l’installation par défaut et cliquer sur «Next» 
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7. Débuter l’installation en cliquant sur «Install» 

 

8. Terminer l’installation en cliquant sur «Finish» 

  

4 PROCEDURE D’INSTALLATION IGO-LIB 

1. Ouvrir une fenêtre de commande Windows 

2. Accéder au répertoire d’installation désiré 

3. Cloner le projet en utilisant la commande : 

 git clone https://github.com/infra-geo-ouverte/igo2-lib.git 

 

4. Accéder au répertoire du projet avec la commande: 

 cd igo2-lib 

 

https://github.com/infra-geo-ouverte/igo2-lib.git
https://github.com/infra-geo-ouverte/igo2-lib.git
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5. Démarrer l’installation avec la commande : 

 npm install 

 

 

 

 

6. Construire les sources avec la commande : 

npm run build.libs 

  



 
 

   9 
 

7. Démarrer l’application avec la commande : 

 npm start 

 

 

 

8. Ouvrir la page http://localhost:4200/ pour accéder à l’application 

9. Paramètres à mettre dans le fichier proxy.conf.json: 

 

{ 

"/ws/igo_gouvouvert.fcgi": { 

"target": "https://geoegl.msp.gouv.qc.ca", 

"changeOrigin": true, 

"secure": false 

}, 

"/ws/adnInternetV2.fcgi": { 

"target": "https://geoegl.msp.gouv.qc.ca", 

"changeOrigin": true, 

"secure": false 

}, 

"/ws/mffpecofor.fcgi": { 

"target": "https://geoegl.msp.gouv.qc.ca", 

"changeOrigin": true, 

"secure": false 

} 

} 

  

http://localhost:4200/
http://localhost:4200/
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5 PROCEDURE D’INSTALLATION DE L’ASSEMBLAGE 

1. Ouvrir une fenêtre de commande Windows 

2. Accéder au répertoire d’installation désiré 

3. Cloner le projet en utilisant la commande : 

 git clone https://github.com/infra-geo-ouverte/igo2.git 

4. Accéder au répertoire du projet avec la commande: 

 cd igo2  

5. Lancer l’installation avec la commande : 

npm install 

6. Démarrer le projet avec la commande : 

npm start 
 

6 DEPANNAGE (PARE-FEU) 

Voici les ports qui doivent être ouverts si des problèmes lors de l'installation surviennent: 
 
Pour git-scm.com  port: 443 
Pour nodejs.org   port: 443 
Pour registry.npmjs.org  port: 80 et 443 
 

https://github.com/sass/node-sass/releases/download/v4.7.2/win32-x64-59_binding.node 

http://dl.google.com/closure-compiler/compiler-20171112.zip 

http://github.com/google/closure-library/archive/v20170910.zip 

 

Liens utiles: 
 

Voici quelques liens utiles pour configurer l’environnement avec un serveur proxy: 

https://stackoverflow.com/questions/783811/getting-git-to-work-with-a-proxy-server 

https://gist.github.com/evantoli/f8c23a37eb3558ab8765 

https://gist.github.com/taoyuan/bfa3ff87e4b5611b5cbe 

https://jjasonclark.com/how-to-setup-node-behind-web-proxy/ 

 

https://github.com/sass/node-sass/releases/download/v4.7.2/win32-x64-59_binding.node
http://dl.google.com/closure-compiler/compiler-20171112.zip
http://github.com/google/closure-library/archive/v20170910.zip
https://stackoverflow.com/questions/783811/getting-git-to-work-with-a-proxy-server
https://gist.github.com/evantoli/f8c23a37eb3558ab8765
https://gist.github.com/taoyuan/bfa3ff87e4b5611b5cbe
https://jjasonclark.com/how-to-setup-node-behind-web-proxy/
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7 PROBLEMES POSSIBLES 

 

1- Echec du clone du dépôt git.  

 Lors du clone du dépôt j’ai reçu un message d’erreur : “github unable to access error:1407742e:ssl 
routines:ssl23_get_server_hello:tlsv1 alert protocol version” 

 

Solution: « J’ai désinstallé complètement application GIT et j’ai réinstallé la dernière version. Le pull 
a ensuite fonctionné. » 

Solution trouvée ici: 

https://stackoverflow.com/questions/48938019/git-pull-push-unable-to-access-https-ssl-
routines-seem-to-be-down 

 

NB:  Ne fonctionne pas avec la version 1.9.4 de GIT 

 Fonctionne avec la version 2.16.2 de GIT 

https://stackoverflow.com/questions/48938019/git-pull-push-unable-to-access-https-ssl-routines-seem-to-be-down
https://stackoverflow.com/questions/48938019/git-pull-push-unable-to-access-https-ssl-routines-seem-to-be-down

