CoolPREV© CQP-APS / SSIAP
A lire impérativement avant l'installation du logiciel
Merci d'avoir acheté CoolPREV© CQP-APS. Nous espérons qui vous procurera toutes les
satisfactions et réussites aux examens.
Votre licence ne vous permet d'installer votre logiciel que sur un seul ordinateur. Gardez
votre clé produit en lieu sûr.
Ne dévoilez pas votre numéro de licence à une autre personne pour l'installer sur une
autre machine. Votre exemplaire risquerait de ne plus fonctionner.

Pour fonctionner, votre logiciel doit être activé après installation. Il peut être
activé automatiquement selon que vous possédez ou pas une connexion Internet sur
l'ordinateur où CoolPREV© CQP-APS est installé.

Numéro de licence : Code personnel unique indiqué sur votre facture
Numéro d'installation manuelle : Code fourni par le logiciel après installation si
l'ordinateur, sur lequel il est installé, ne possède pas de connexion Internet
Code d'activation : Code fourni par nos services en échange des 2 premiers
codes. Permet l’activation du programme.
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1 - INSTALLATION
1) Sur Windows® 2000, XP® et Vista

®

vous devez posséder les droits "Administrateur"

pour pouvoir installer le logiciel.

2) Introduire le cédérom dans votre lecteur. Son démarrage est automatique. Toutefois, si
vous avez désactivé cette fonction, cliquez sur fichier "setup.exe" situé à la racine du CD.

3) Le premier écran s'affiche (Figure 1) Cliquez sur "Suivant"

Figure 1
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4) Sur l'écran suivant (Figure 2) Cliquez sur : "J'accepte les termes de ce contrat de
licence", puis sur : "Suivant >".

Figure 2
5) Windows® installe alors les nouveaux fichiers du programme. (Figure 3)

Figure 3
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6) Après quelques instants (Figure 4) CoolPREV® CQP-APS a été mis en place avec succès.

Figure 4
Il reste maintenant à activer le logiciel pour qu'il puisse fonctionner.
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2 - ACTIVATION
7) CoolPREV® SSIAP a créé une nouvelle icône sur votre bureau, cliquez dessus.
Une fenêtre s'ouvre (Figure 5). Cliquez sur "Ok"

Figure 5
8) Saisissez maintenant la clé produit (numéro de licence qui figure sur votre facture
d'achat du logiciel) (Figure 6)
Saisissez également votre Nom et votre Prénom (saisie obligatoire*) puis votre Société et
votre adresse mail (Figure 6).

Figure 6
puis appuyez sur "Ok".
* Pour les besoins de la protection du logiciel CoolPREV

®

collecte des informations personnelles. Loi "Informatique et liberté" -

Déclaration CNIL - Droit d'accès et de rectification vous concernant mail : licence@coolprev.com
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10) La fenêtre suivante (Figure 7) teste votre connexion à l'Internet

Figure 7

Si vous avez une connexion Internet
11) Si vous avez une connexion Internet sur votre ordinateur, cliquez sur "Activation
automatique" le logiciel se connecte alors au centre d'activation.

12) Après quelques secondes le programme vous indique (Figure 8) que le logiciel est bien
activé. Cliquez alors sur son icône situé sur le bureau.

Figure 8
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Si vous ne possédez pas une connexion Internet
11) Si vous ne possédez pas une connexion Internet sur votre ordinateur, la fenêtre
suivante (Figure 9) vous propose l'activation manuelle, cliquez sur ce bouton.

Figure 9

12) Sur la fenêtre suivante (Figure 10) Entrez le code d'activation puis appuyez sur
"Soumettre".

Figure 10
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Comment obtenir votre code d'activation ?
 En utilisant la feuille "Activation manuelle" jointe à votre facture d'achat
•
•
•

Par mail
Par courrier postal
Par télécopie

 Recopiez la totalité des éléments écrits en rouge (Figure 10)
I M P O R T A N T

Une fois le code d’activation obtenu, vous pourrez le saisir (figure 10)
dans les champs réservés à cet effet.
(Si vous avez quitté le programme d’installation. Cliquez simplement sur le raccourci
créé sur le bureau, pour réafficher la fenêtre d’activation)
LE CD NE SERT QU’A L’INSTALLATION DU LOGICIEL.
IL N’EST PAS UTILE DE LE LAISSER DANS LE LECTEUR APRES L’INSTALLATION.

3 - MISE A JOUR
Comment effectuer les mises à jour du programme ?

 A chaque ouverture, si vous êtes connecté à l'Internet, votre logiciel vérifie si une
mise à jour est disponible.
 Si tel est le cas, un message vous en informe et vous avez le choix de la
télécharger ou non.
 Après téléchargement, l'installation est automatique, laissez-vous guider par les
messages.
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