INSTALLATION D’UNE VERSION EXPERTIZERS ‘PERSONAL’ SOUS PC / WINDOWS

DANS QUEL CAS DE FIGURE ETES-VOUS ?
Cas 1 Vous venez d’acquérir une licence Expertizers (capacité de 3 clés d’installation soit trois postes de travail),
ou simplement vous bénéficiez d’un prêt de 30 jours (1 seule clé soit un seul poste de travail).
L’administrateur du site www.expertizers.cm a dû vous adresser un mail avec un code d’accès client et un mot
de passe, sinon adresser un mail à info@expertizers.com en donnant votre signalétique et rappelant les
éléments de la commande ou du prêt.
Cas 2 Vous souhaitez installer un nouveau poste de travail dans la limite des clés acquises dans votre licence.
Vous pouvez repartir du setup conservé sur votre disque (setup_expertizers_personal.exe) qui avait servi à une
ancienne installation ou bien repartir d’un nouveau téléchargement (donc éventuellement avec une toute
dernière version si il y en a une nouvelle de mise à disposition; c’est gratuit !) .
Cas 3 Vous souhaitez télécharger une nouvelle version d’Expertizers en remplacement d’une ancienne version
déjà installée sur le poste de travail.

TELECHARGEMENT DU SITE www.expertizers.com:
Attention taper correctement le nom et le mot de passe en majuscules

Cliquer sur le bouton ci-dessous

Choisissez plutôt le bouton ‘Enregistrer’ pour conserver le fichier setup sur votre disque. Une fois sur disque
nous vous conseillons de garder trace de sa version en le renommant ( par exemple
setup_expertizers_personal_52712.exe).
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INSTALLATION DU LOGICIEL SUR LE POSTE DE TRAVAIL
A ce niveau, avant d’entreprendre l’installation, consultez ABSOLUMENT la notice complémentaire
‘notice_install_expertizers_partie_2.pdf’ et suivez les consignes de cette notice.
Ceci fait, double-cliquer sur le fichier setup pour démarrer l’installation.
Malgré le message de sécurité, cliquez sur le bouton ‘Exécuter’

Répondez ‘oui’ ou ‘suivant’ sur tous les écrans qui se succèdent jusqu’à la fin de l’installation. Le seul écran sur
lequel vous pouvez intervenir est celui-ci-dessous, mais autant que possible nous vous conseillons de laisser le
répertoire Expertizers sous la racine C : bien que nous ayons fait tous les tests nécessaires.

PREMIERE EXECUTION DU LOGICIEL
Cliquer sur le bandeau ‘Expertizers personal’ ou dans le menu Tous les programmes /Expertizers/Expertizers
personal .
Une fenêtre s’affiche vous demandant de fournir la clé d’installation ‘hard’ correspondant au poste de travail.
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Cliquez sur le bouton ‘Copy PAC to Clipboard’. Ceci a pour effet de copier dans le presse papier toute la clé (dont
la partie droite non visible) de la zone ‘Personal Activation Code’.
Cas 1 : Le poste de travail avait déjà une précédente version ‘Expertizers Personal’
Retrouvez le mail ou l’information conservée, relative à la première demande de clé pour ce poste de travail. En
effet ces informations restent valables et il n’est pas nécessaire de les redemander, sauf si vous les avez
perdues !
Cas 2 : C’est la première installation de la version Personal sur le poste de travail (ou vous avez perdu les anciens
éléments !)
Créer un mail avec pour destinataire l’adresse info@expertizers.com
Donner un titre au mail. Par exemple Demande de clé pour la société X de la part de Y
Formulez la demande en indiquant si c’est une nouvelle clé ou non (oubli). Donnez vos coordonnées pour vous
joindre par téléphone.
Faites un coller dans le corps du mail de la clé soit par les touches Ctrl V soit par le menu Edition / Coller.
N’altérez aucun chiffre de la clé ainsi collée.
Envoyez le mail avec un accusé de réception pour le suivre.
Quittez la fenêtre Expertizers, en attente de la clé.

A RECEPTION DE LA CLE ‘REGISTRATION KEY’ ET DE LA ‘COMPANY’
Relancez l’exécution du logiciel Expertizers personal. Vous retrouvez la fenêtre, mais cette fois-ci vous avez les
éléments pour entrer dans le logiciel.
Par copier coller reporter les éléments reçus dans leur zone respective (Company et registration key). Attention
au copier de ne pas prendre aucun blanc aux extrémités.
Ceci fait vous cliquez sur le bouton OK, et normalement…vous devriez avoir passé avec succès l’étape de
sécurité. Si ce n’est pas le cas, recommencez vos manipulations, et en dernier ressort renvoyez un mail à
info@expertizers.com pour que l’administrateur vous contacte de toute urgence

FIN DE LA PROCEDURE
.
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