4. Installation
Une fois l'installation terminée, une icône de l'utilitaire pourra être placée sur le bureau. En glissant cette icône sur la barre des tâches à côté de celle d'Outlook Express, vous pourrez aisément lancer AntiSpamEdit depuis Outlook Express.
4.1. Installation traditionnelle 
Une installation de ce type a quelques inconvénients :
	Elle modifie le système en y installant, si ils n'existent pas déjà, un certain nombre de fichiers (dll, ocx, tlb ... ) qui ne sont pas indispensables. 

Elle modifie la base de registres. 
Elle nécessite, si nécessaire, de désinstaller l'application par le panneau de configuration. 
Le kit d'installation est volumineux (plus de 3 Mo). 
Elle a par contre l'avantage d'éviter aux moins chevronnés de faire des fausses manipulations.
Le kit d'installation ASE_Standard.zip est composé du fichier SetUp.exe, du fichier SetUp.lst et des fichiers compactés AntiSp1.cab, AntiSp2.cab et AntiSp3.cab (afin de permettre leur utilisation sur disquettes). Il suffit de les copier sous un même répertoire, de lancer SetUp.exe et de suivre les instructions d'installation. Il est conseillé de parcourir l'aide AntiSpamEdit.chm, située dans AntiSp2.cab avant d'utiliser le programme.
4.2. Installation rapide (pour experts) 
Le kit d'installation est constitué d'un seul fichier compacté ASE_Experts.zip de 0,7 Mo, dont il suffit d'extraire les 14 fichiers dans le répertoire choisi pour l'application :
	Le programme AntiSpamEdit.exe. 

Le fichier d'aide AntiSpamEdit.chm et ses 7 modèles de règles. 
Les 5 fichiers des listes-types AntiSpam_anglais.oe, AntiSpam_asiatique.oe, AntiSpam_aski.oe, AntiSpam_pseudos.oe et AntiSpam_sexe.oe. 
L'absence des 12 derniers fichiers n'empêche pas le programme de fonctionner. Par contre, les 4 fichiers système suivants sont nécessaires à AntiSpamEdit. Ils doivent se trouver sous System pour Windows 98/Me ou System32 dans les autres cas :
	Les composants actifs ComDlg32.ocx et MSComCtl.ocx. 

Les composants Visual Basic Vb6fr.dll et MSVbVm60.dll. 
Si certains de ces fichiers sont absents, ils peuvent être extraits du kit ASE_System32.zip (1,3 Mo). Il est conseillé de prendre connaissance de l'aide AntiSpamEdit.chm avant l'installation.
4.3. Mises à jour 
Les mises à jour se limitent à un fichier compressé nommé « ASE Version x.y.z.zip ». Ce fichier contient les fichiers mises à jour, en général l'exécutable AntiSpamEdit.exe, plus rarement l'aide AntiSpamEdit.chm et exceptionnellement des fichiers d'extensions oe ou roe. De plus, un fichier AntiSpamEdit.txt, également contenu dans le fichier compressé, indique les dernières modifications et la procédure de mise à jour.
Il suffit alors de remplacer les fichiers existants, placés pas défaut dans le dossier « Program Files\AntiSpamEdit », par les fichiers contenus dans « ASE Version x.y.z.zip ».


