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Mise en route
inpO2
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR
COMMENCER L’UTILISATION D’INPO2, PAS À
PAS.
•
•
•
•

Comment installer votre nouveau plugiciel
Comment activer votre clé de sécurité d’inpO2
Comment mettre à jour la licence
Comment obtenir un support professionnel

CONFIGURATION MINIMUM REQUISE
Veuillez consulter l’endos de votre étui de DVD ou les notes
de version pour plus de détails.
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ÉTAPES D’INSTALLATION
POUR WINDOWS
Avant de commencer l’installation, assurez-vous que
votre clé de sécurité USB n’est PAS connectée à votre
ordinateur.
Étape 1: Double-cliquez le fichier d'installation "Setup.exe".
Étape 2: Suivez les instructions de l'installateur.
Étape 3: À la fin de l'installation d'inpO2, l'installateur de pilote
HASP va être lancé. Cette installation est nécessaire au bon
fonctionnement de la clé de sécurité USB. Assurez-vous que
la clé de sécurité ne soit pas connectée pendant ce processus.
Une fois que le processus est complété, inpO2 se retrouve
dans le dossier des plugiciels d'Acrobat.
Vous pouvez trouver toute la documentation d'inpO2 dans
le sous-dossier Dynagram.
Étape 4: La prochaine étape consiste à activer votre licence (voir la
procédure d'activation à la page 5).

www.dynagram.com
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ÉTAPES D’INSTALLATION
POUR LES MAC
Avant de commencer l’installation, assurez-vous que
votre clé de sécurité USB n’est PAS connectée à votre
ordinateur.
Étape 1: Double-cliquez sur le fichier d'installation "Install inpO2".
Étape 2: Suivez les instructions de l'installateur.
Étape 3: Si vous avez plus d'une instance d'Adobe Acrobat sur votre
ordinateur, sélectionnez celle pour laquelle vous voulez
installer le plugiciel inpO2.
Étape 4: À la fin de l'installation d'inpO2, l'installateur de pilote
HASP va être lancé. Cette installation est nécessaire au bon
fonctionnement de la clé de sécurité USB. Assurez-vous que
la clé de sécurité ne soit pas connectée pendant ce processus.
Une fois que le processus est complété, vous trouverez
inpO2 dans le dossier plugiciel que vous avez choisi.
Étape 5: La prochaine étape consiste à activer votre licence (voir la
procédure d'activation à la page 5).

p. 4

inpO2_Getting_Started.fm Page 5 Monday, November 19, 2012 10:42 AM

ACTIVATION DE LA LICENCE
POUR WINDOWS ET MAC
IMPORTANT: Pour activer votre licence inpO2, vous devez envoyer
l'information de votre clé de sécurité USB à Dynagram ou à votre
distributeur.

États-Unis & Canada - Envoyez un courriel à activation@dynagram.com avec votre identification complète et votre numéro de
clé.
Autres pays - Contactez votre revendeur ou distributeur.
Allez à la page 6 pour les Étapes d'activation de la licence.

NOTE:

inpO2 est une application protégée par une clé de sécurité. La clé de sécurité d'inpO2 est multiplateforme, donc
elle peut être connectée à un ordinateur PC ou Macintosh.
La clé de sécurité USB doit être connectée à votre ordinateur et sa lumière rouge, indiquant qu'elle est active
et installée correctement, doit être allumée. Si la clé de
sécurité d'inpO2 n'est pas connectée à un port USB sur
votre ordinateur quand vous ouvrez Acrobat d'Adobe, le
plugiciel ne sera tout simplement pas chargé et le menu
inpO2 n'apparaîtra pas dans la barre de menu d'Acrobat.
Pour voir le statut de votre licence et clé de sécurité,
sélectionnez "À propos d'inpO2" dans le menu inpO2.

www.dynagram.com
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ÉTAPES D'ACTIVATION DE LA LICENCE
Étape 1: Connectez la clé de sécurité à un port USB de votre ordinateur.
Étape 2: Ouvrez Acrobat.
Étape 3: Dans Acrobat, choisir Licence > Créer la demande de licence
dans le menu inpO2.
Étape 4: Enregistrez le fichier c2v (client à vendeur) sur votre ordinateur. Puis, remplissez le formulaire d'enregistrement à :
www.dynagram.com/website/register.asp. Vous serez
alors invité à téléverser votre fichier c2v à la fin du formulaire. Si vous avez acheté votre produit inpO2 d'un tiers,
veuillez envoyer votre demande d'activation et le fichier
c2v à votre distributeur.
Étape 5: À la réception de votre demande d'activation, Dynagram ou
votre distributeur vous renverra un fichier v2c (vendeur à
client) que vous devrez charger dans la clé d'inpO2 pour
activer la licence :
Étape 6: Assurez-vous que votre clé est encore connectée et choisissez Licence... > Installer la licence à partir du menu inpO2.
Étape 7: Naviguez jusqu'à votre fichier v2c sur votre ordinateur et
cliquez sur Ouvrir.
Étape 8: Redémarrez Acrobat pour activer le plugiciel inpO2.
Vous n’avez pas à recommencer ces étapes à moins que vous
vouliez faire une mise à niveau de la licence.
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MISE À NIVEAU
Les étapes requises pour une mise à niveau de votre licence inpO2
sont les mêmes que pour l'activation initiale, c'est-à-dire par
l’échange de fichiers c2v et v2c (voir page 5).
Il est important d'attendre la réception du fichier v2c avant
d'installer une mise à niveau, sinon vous ne serez pas capable
d'utiliser le produit en attendant à moins de revenir à votre version
précédente.

SUPPORT
Pour débuter votre apprentissage sur le logiciel d'imposition inpO2,
voir les documents PDF dans le dossier Dynagram.
Le manuel d'utilisateur est aussi disponible dans le menu d'aide
d'Acrobat avec des outils de recherche et des liens hypertexte.
En cas de besoin de support technique, veuillez remplir le formulaire
de demande de support à: www.dynagram.com/support.
États-Unis & Canada

Autres pays

Tél.: 418-266-1275
Télécopieur: 418-694-2048

Contactez votre distributeur
ou revendeur

Courriel: support@dynagram.com

www.dynagram.com
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Des questions?

www.dynagram.com

Visitez notre site web ou contactez votre revendeur
aujourd’hui !

© Copyright 2006-2012 Dynagram. Tous droits réservés.
inpO2® est une marque de commerce déposée de Dynagram. Adobe® et Acrobat® sont des marques de commerce
déposées ou des marques de commerce de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou tout autre pays.
Tous autres noms de produits sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de leur
propriétaires respectifs.
Imprimé au Canada.

