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Activation du logiciel de diagnostic : Activation@Web
Les programmes de diagnostic WABCO doivent être activés sur le PC dans les 10 jours suivant
l’installation. L’activation est rapide et aisée si l’ordinateur d’atelier est relié à Internet ; l’alternative par
téléfax se révèle être compliquée et plus longue.
Notre nouveau service Activation@Web vous permet d’effectuer vous-même l’activation, et ce à tout
moment. Inscrivez vos données d’activation sur un formulaire Web par le biais de n’importe quel ordinateur relié à Internet. Transférez le code d’activation manuellement ou par le biais d’une clé USB sur
l’ordinateur où se trouvent les programmes de diagnostic WABCO.
Procéder comme suit :

Activation@Web
Opération
Téléchargement

Ecran
Une fois l’abonnement acheté, cliquez
sur www.wabco-auto.com, puis sur
« Lien directs » pour parvenir au diagnostic, puis de là sur « WABCO System Diagnostics » pour « Téléchargement » => « Abonnement aux logiciels
de diagnostic WABCO ».
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Le téléchargement débute après sélection du programme et saisie des données.
Installation et
démarrage de
l’activation

Transférez sur l’ordinateur d’atelier les
fichiers chargés et installez le logiciel.

Transfert des
données utilisateur

Relevez les données encadrées en
rouge et en vert.

Une fois que le programme a démarré,
cliquez sur « Demande du code
d’activation ».

Respectez impérativement l’écriture
des lettres en majuscules ou minuscules.
Les utilisateurs expérimentés peuvent
cliquer sur « e-mail » pour intercepter
les données dans un fichier de texte et
les transférer par clé USB.
Fermez la fenêtre avec « OK ».
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Ecran
Sur un ordinateur relié à Internet, cliquez sur la page « WABCO System
Diagnostics » le lien
« Activation@Web ».
Sélectionnez le programme de diagnostic. Entrez les données utilisateurs et les données de licence notées.
Vous accédez à l’aide par le biais du
lien sur cette page, sous : « Vous trouverez des détails instructions ici ».
Cliquez sur « Générer la clé
d’activation ».

Affichage du code d’activation

Notez le code d’activation représenté
en caractères gras qui a été calculé
pour vous.
Vous pouvez, si vous le voulez, recevoir le code d’activation par E-mail, et le
transférer à l’ordinateur d’atelier avec la
clé USB par exemple.
Pour plus de détails, consultez Activation@Web : « Vous trouverez ici des
instructions détaillées ».

Activation de
l’ordinateur
d’atelier

Redémarrez au besoin le programme
de diagnostic pour retourner au menu
d’activation.
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Cliquez sur « Entrer la code
d’activation ».

Saisie du code
d’activation

Tapez le code d’activation et cliquez sur
« Application du code d’activation ».
Vous pouvez, en alternative, cliquer
« Lecture données du PC » pour lire le
fichier dans le courriel du support de
données.

L’activation est alors terminée.
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