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Comment activer une copie de logiciel installé sur votre PC
Pour la gamme de logiciel de Software FATHINET, l'installation d'une application nécessite une
activation de cette copie pour bénéficier du fonctionnement total de cette dernière.
Pour activer une copie de logiciel installée sur un PC, veuillez SVP suivre les étapes suivantes :
1 - Insérer la clé usb dans votre pc.
2 - Lancer l'utilitaire HKey_Assigner (cliquez deux fois sur le fichier exécutable :
HKey_Assigner.exe). (Figure 1)
3 - Chercher le chemin d'installation de votre application et le mettre dans la case du chemin
d'installation. (Figure 2)
Exemple : D:\FATHINET\TradMan_Plus\
4 - Cliquer sur le bouton [Activer]. (Figure 3)
5 – Confirmer l'opération en cliquant sur le bouton [OK] du message de confirmation. (Figure 4)
6 - Votre copie de logiciel installée sur votre pc est maintenant ACTIVé. (Figure 5)
N.B :
-----1 - Si votre copie est déjà activée et vous voulez la réactiver utilisant une autre clé, veuillez SVP
introduire le numéro de série de l'ancienne clé déjà activé pour confirmer que vous êtes le
propriétaire de cette copie installé déjà.
2 - Il est strictement interdit de RENOMER ou FORMATER la clé d'activation ni SUPPRIMER les
trois fichiers :
* HKey_Assigner.exe
* proc.ssd
* HDUSBLickey-08F1DD18.key
Sinon votre clé ne fonctionnera plus.
3 - Il est fortement recommandé de retirer tout support usb (Flash Disk, Disque dure usb externe ou
autres similaires) lorsque la clé d'activation est inséré car vous risquez d'avoir le message d'erreur
[Veuillez SVP insérer votre clé]. Dans ce cas l'application peut ne pas détecter la clé d'activation
parmi tout ce qui est lié avec le PC.
4 - Dans le cas où vous êtes obligé de brancher un support usb a votre pc le temps que vous
travailler votre logiciel, vous serez obligé de gérer la méthode de détection de la clé d'activation ou
encore changer la méthode de détection de AUTOMATIQUE vers MANUELLE pour éviter tout
problème.
Pour pouvoir gérer votre clé d'activation, vous devrez utiliser l'utilitaire de gestion de la clé
d'activation : HKey_Manager qui est spécifique pour chaque produit et chaque type de clé.
Cet utilitaire est gratuit dont vous pouvez le trouver dans le CD fournit avec la clé ou le télécharger
depuis le site web de Software FATHINET exactement sur la page de téléchargement des utilitaires.
Vous pouvez suivre les étapes précédentes de l'activation en photos dans la page suivante pour
mieux expliquer.
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Étapes par photo :
(Étape : 1)

(Étape : 2)

(Étape : 3)
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(Étape : 4)

(Étape : 5)
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