
1 Activation depuis le PC

Activation depuis le PDA

Activation depuis le PC
Installez sur le PDA le produit que vous voulez activer  

Connectez le PDA au PC à travers ActiveSyncAllez vers le Menu 

 et appuyez sur le bouton .

Démarrer / Programmes / WireLess Utilities / iPDA / Utilities / Utilities 

Menu [Licensing]

Activation depuis le PDA
Le PDA doit être configuré pour avoir accès à l'Internet

     Obtenez le MUID du PDA en appuyant sur le bouton  Get MUI from PDA

On-Line registration 

Activate PDA 

.

.

    Saisissez le "Registration Code" sur le PC ou lisez-le avec le scanner du PDA, sur la 

fenêtre d'activation

     Appuyez sur pour obtenir le "Activation Key" (clé d'activation) 

depuis Internet. 

     Appuyez sur pour envoyer l’Activation Key au PDA et activer la licence.

Lancez le produit que vous voulez activer. L'écran d'activation de licences apparaîtra.

Lisez le "Registration Code" (code d'enregistrement) avec le scanner.

Appuyez sur le bouton  pour que le PDA se connecte à Internet.

Le PDA obtiendra l’Activation Key depuis Internet et la licence sera activée.

Le "Registration Code" et l’Activation Key peuvent être visualisés sur la fenêtre 

du produit dans 

Internet Activation
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Sélectionner 
le type d'activation

Activation 
de chaque licence

Activation
de chaque licence

Comment fonctionne l'activation de licences?

Les produits SofToGo peuvent fonctionner en mode évaluation ou en mode complet. Pour que le produit fonctionne en mode 

complet, il faut activer la licence sur le PDA où il sera utilisé.

A chaque commande de licences SofToGo est associée un "Registration Code" (code d'enregistrement).

Chaque licence est validée uniquement pour le PDA où elle a été activée.

Pour les produits SofToGo chaque PDA possède un identifiant unique nommé MUID (Mobile Unit ID).

      Activation des licences sur les produits SofToGo

E

C1010AAF, Cerrito 228, 4º B

Capital Federal, Argentina

Tel: 5199-7425 / 26

www.softogo.com

2

3


