
Enregistrer  la DLL EASendMail 
 

Le serveur SMTP sert à expédier des mails directement à partir de GIRPE sans passer par un autre logiciel 

de messagerie. Il est utilisé dans plusieurs modules. 

La version 4.1 permettait de le faire à condition que la connexion ne soit pas sécurisée. 

Un composant professionnel qui permet d’étendre cette fonction à d’autres fournisseurs d’accès internet 

a été ajouté. 

Ce nouveau composant nécessite que le fichier EASendMail.dll soit aussi déployé sur l'ordinateur où se 

trouve GIRPE et enregistré dans la base de registre de Windows.  

Pour cela le plus simple est de  

1. Télécharger l’installateureaSendMail.exe 

2. lancer l'installateur, tout est automatique. 

 

A la fin de l’installation, décochezEASendMail 

Component Manager 

Si vous ne le faites pas, fermez la fenêtre 

correspondante qui s’ouvrira. 

Ceci est à effectuer sur chaque 

ordinateur sur lequel GIRPE5 est 

installé, une fois et une seule. 

Si la dll n’est pas enregistrée dans la base de 

registre, GIRPE vous le signalera (excepté pour 

Windows XP). 

 

Que se passe-t-il si la DLL n’est pas enregistrée dans la base de registre ? 

A l’ouverture de GIRPE vous obtiendrez un message d’avertissement. 

 

 La vérification ne pouvant pas se faire pour les ordinateurs fonctionnant sous Windows XP, ceci n’est 

qu’une information. 

Si vous n’avez pas enregistré la DLL dans la base de registre et que vous essayez  quand même d’utiliser la 

messagerie, vous obtiendrez le message suivant : 



 

Dans ce cas, vous ne pourrez rien écrire dans le corps du mail et le mail ne pourra pas être expédié. 

Que se passe-t-il si aucun serveur SMTP par défaut n’est configuré ? 

Si aucun serveur SMTP par défaut n’est configuré, vous ne pourrez pas utiliser la messagerie et ceci est 

bloquant dans les modules : 

 Messagerie 

 Envoi par mail  

o de la feuille de rencontre 

o de la feuille de frais 

o du rapport de Juge-arbitrage 

o du tableau des points gagnés et perdus 

Ceci n’est pas bloquant pour les autres fonctions de GIRPE. 

 


