
Validation de votre poste :

 
Afin d'enrayer les copies pirates de nos logiciels les postes doivent désormais être 
validés auprès de nos services. 

La procédure est toute simple.

 

Une fois votre licence rentrée, le logiciel vous demandera de saisir la clé de 
validation à 6 chiffres du poste tous les jours pendant 30 jours lors de la première 
utilisation du logiciel. 

 

Si vous souhaitez retrouver la fenêtre, cliquez sur outils, menu a propos, contrôle 
de licence et cliquez sur le bouton Saisie. 

Sur cette page est indiquée votre numéro de licence 9xxxxxx et le N° de poste à 
10 chiffres à nous communiquer. Nous ne connaissons pas ce numéro qui est 
généré par le logiciel à l'installation et vous devez nous le communiquer pour qu'on 
puisse vous envoyer la clé. 

Pour sécuriser votre saisie cliquer sur le bouton 'Copier' dans la page de validation 
et les information seront recopiées sans erreur. 

Ensuite envoyez un mail à l'adresse controle.licence@orange.fr

 

et faites un coller 
(Bouton droit et coller) pour recopier les informations. La clé vous sera a envoyée 
dans un délai de 24 heures maximum. 



A la réception de votre clé de validation saisissez la clé en cliquant sur le bouton 
'licence'  et votre poste sera validé définitivement.  

Cas particulier :

 
Si votre poste n'est pas relié à Internet, cliquez sur le bouton 'fichier' et un fichier 
nommé licence.txt sera copié sur le bureau de votre ordinateur. Copiez ce fichier sur 
une clé usb et ensuite envoyez ce fichier en pièce jointe à partir d'un autre poste relié 
par internet. 

ATTENTION : 

Vous avez 30 jours pour nous demander la clé de validation, au delà de cette 
période votre logiciel sera bloqué jusqu'à l'obtention de cette clé, N'attendez donc 
pas la dernière minute.  

Votre licence standard vous permet de valider un seul poste Principal,  vous ne 
devez donc demander la validation que du poste utilisé au magasin. 

Les données du fichier licence.txt formatées sont indispensables pour valider votre 
poste, n'envoyez pas de photo d'écran elle se pourra pas être traitée.  

Informations : 

Si vous changez de poste suite à un problème, merci de nos contacter pour obtenir une 
nouvelle clé et désactiver l'ancienne. 


