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Logiciel de diagnostic désormais avec activation
Le nombre de logiciels illégalement copiés a fortement augmenté ces derniers temps.
Ce phénomène a porté préjudice à WABCO et aux clients qui exploitent légalement le logiciel.
Selon l’accord de licence en vigueur, il est permis :
•
•

d’installer le logiciel (de la disquette ou de l’abonnement téléchargeable) sur un
seul ordinateur
que cet ordinateur soit utilisé par un ou plusieurs utilisateurs.

Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient toujours confirmer cet accord de licence avant
d’installer le logiciel.
WABCO s’aligne à la pratique reconnue sur le marché informatique visant à protéger les programmes et propose le logiciel de diagnostic WABCO avec activation. Les utilisateurs de systèmes d’exploitation Windows modernes connaissent déjà ce procédé.
Le processus d’activation supplémentaire n’est requis qu’une seule fois après installation du logiciel. Sans activation, le logiciel est utilisable pendant 9 jours.
Ce qui change pour l’utilisateur
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Nous continuons de commercialiser le logiciel de diagnostic WABCO sous forme d’abonnement
téléchargeable sur Internet. L’abonnement est indispensable pour pouvoir accéder à la version
actuelle du logiciel, ce qui vous permet d’éviter la prolongation inutile de l’immobilisation du véhicule dû à un logiciel de diagnostic obsolète.
Une fois le logiciel téléchargé, vous pourrez comme d’habitude l’installer sur
l’ordinateur d’atelier.
Si vous avez besoin de fonctions spéciales
pour travailler et que vous avez suivi une
formation adéquate, vous pouvez comme
jusqu’à présent obtenir le numéro PIN par
le biais de notre application Internet, sous
www.wabco.info/pin.
Vous activez ensuite le logiciel par
Internet, e-mail, téléfax ou téléphone.
L’image de droite montre la fenêtre de programme vous invitant à procéder à
l’activation.
Vous trouverez ci-dessous des instructions plus détaillées vous permettant de procéder à
l’activation :
http://www.wabco-auto.com/de/service_and_support/diagnosis_de/aktivierung
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Q : Pour quel logiciel une activation est-elle requise ?
R : L’instauration du système d’activation a lieu étape par étape avec la publication de nouvelles
variantes de logiciel ou d’une mise à jour des programmes existant. Les nouvelles versions de
logiciel seront simultanément compatibles à Windows Vista ™.
Q : Puis-je continuer à utiliser le logiciel que j’ai déjà installé ?
R : Les installations existantes ne sont pas concernées par l’activation et peuvent continuer à
être utilisées dans la mesure où elles n’enfreignent pas l’accord de licence.
Q : Que signifie „Activation“ ?
R : Le logiciel installé est utilisable pendant 9 jours sans enregistrement. Vous devez ensuite
l’activer pour pouvoir l’utiliser chez WABCO.
Q : Comment procéder à l’activation ?
R : La solution la plus simple est l’activation en ligne après avoir installé le logiciel sur
l’ordinateur de diagnostic connecté à Internet.
Q : Comment procéder à une activation si je ne suis pas connecté ‘en ligne’ ?
R : Il existe dans ce cas quatre possibilités : a) par e-mail, b) par échange de données, c) par
téléphone, d) par téléfax. Pour l’option „Echange de données“, l’information d’une activation peut
par exemple être transmise entre l’ordinateur sur Internet et l’ordinateur d’atelier par clé USB.
Q : Tout cela à l’air d’être compliqué !
R : Le logiciel à activer est convivial, comme d’habitude. Choisissez le mode d’activation que
vous voulez. Vous trouverez sur Internet les instructions dont vous avez besoin.
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Q : Aurai-je des frais à ma charge ?
R : Non. L’activation est gratuite et garantit simplement que le logiciel sous accord de licence ne
sera installé que sur un seul ordinateur.
Q : Que se passerait-il si j’activais par inadvertance l’ordinateur sur Internet et non l’ordinateur
d’atelier ?
R : L’ordinateur d’atelier aurait alors besoin d’une autre licence. Il n’est malheureusement pas
possible d’annuler une activation. N’activez le logiciel que sur l’ordinateur que vous utilisez
pour le diagnostic.
Q : Je voudrais installer sur un ordinateur les diagnostics de plusieurs systèmes WABCO. Comment procéder à l’activation ?
R : Il est naturellement possible d’installer plusieurs programmes. Chaque logiciel de diagnostic
requiert toutefois sa propre activation.
Q : Comment activer le logiciel sur plusieurs ordinateurs ?
R : Un abonnement au diagnostic peut être étendu à plusieurs licences.
Q : Où m’adresser si j’ai des questions ?
R : Vous pouvez comme d’habitude vous adresser directement au support technique WABCO, à
votre vendeur, ou utiliser les adresses e-mail et les numéros de téléphone ou de téléfax mentionnés dans le logiciel.
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