Comment effectuer son référencement
et obtenir sa clé d'authentification ?
Référencement des versions Windows
en version 2008 et inférieures

Référencement des versions Windows en version 2008 et inférieures
Cette fiche concerne tous les produits Windows
Etape 01 : Tentative de récupération
des coordonnées société grâce au
numéro de SIRET.

En faisant 'ANNULER', vous
interrompez le processus de
référencement, et passez à l'étape 09
En faisant 'CONTINUER' sans
renseigner de SIRET, vous passez à
l'étape 02
En renseignant le SIRET et en cliquant
sur [OK], vous passez à l'étape 02 mais
avec vos coordonnées saisies, si votre
SIRET est reconnu

Etape 02 : Saisie des coordonnées.

Vous devez ajouter, même si le SIRET a
été reconnu, votre date d'achat et
votre numéro de licence
Si vous êtes déjà client Ciel, vous devez
saisir également votre code client
Les zones obligatoires sont en gras
avec le sigle *
Le bouton 'CONTINUER' permet de
passer à l'étape 3

Etape 03 : Conditions Générales
Services Assistance Progiciels Ciel (CGS)

Le bouton 'CONTINUER' permet de
lancer le référencement
Vous avez la possibilité d'imprimer les
CGS à l'aide du bouton du même nom

Etape 04 : Envoi des données de
référencement

A cette étape, vous pouvez envoyer vos
données de référencement à l'aide
d'outlook ou outlook express, ou de
générer un fichier texte sur votre
bureau pour l'envoyer vous-même à
l'aide d'un autre logiciel de messagerie,
ou d'un webmail, à
referencement@ciel.com

Etape 05 : En cas de choix par défaut
(outlook / outlook expres)

Vous devez confirmer en cliquant sur
'ENVOYER'

Etape 06 : Certaines versions d'Outlook
vous préviennent de l'envoi, vous
devez dans ce cas cliquer sur 'Oui' pour
confirmer l'envoi par mail

Etape 07 : Décompte des lancements

Vous devez cliquer sur [OK]

Ensuite : Une fois les informations
parvenues chez Ciel, vous recevrez
votre clé de débridage, à saisir à
l'entrée dans votre logiciel, dans les 5
jours ouvrés.

En attendant la saisie de cette clé, vous
aurez, à chaque lancement, un
décompte des lancements de votre
logiciel. Une fois ce décompte arrivé à
zéro, vous ne pourrez plus imprimer
dans votre logiciel tant que la clé de
débridage n'a pas été saisie.

