Comment effectuer son référencement
et obtenir sa clé d'authentification ?
Référencement en version 2011

Référencement en version 2011
Cette fiche concerne tous les produits Ciel hormis Etats Comptables et Fiscaux, Liasse Fiscale, Business Plan et ACT!
Etape 00 : Si vous êtes en version
Education Nationale (Enseignant et
Formateurs), vous n'avez besoin
d'effectuer qu'un seul référencement
et pourrez ensuite débrider tous les
autres postes. 3 choix s'offrent à vous :

Aucun référencement n'a été fait, en
cliquant sur 'CONTINUER' vous accédez
à l'étape 01
Un référencement a été fait, vous
devez attendre votre clé de débridage,
et cliquez sur 'ANNULER' pour passer à
l'étape 08
Un référencement a été fait, et la clé a
été reçue, vous saisissez votre clé,
votre numéro de licence et votre code
client. Vous pouvez ainsi débrider tous
les autres ordinateurs de votre école
ou de votre centre de formation.
En cliquant sur 'CONTINUER' vous
rentrerez directement dans le logiciel
débridé, et n'aurez plus de décompte
des lancements.

Etape 01 : Tentative de récupération
des coordonnées société grâce au
numéro de SIRET.

En faisant 'PLUS TARD', vous
interrompez le processus de
référencement, et passez à l'étape 08
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 le SIRET
est reconnu

Mise à jour : En cas de mise à jour,
l'écran est différent, le logiciel
demande le numéro de licence de la
nouvelle version.

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 numéro de
client.
Les zones obligatoires sont en gras
avec le sigle *
Le bouton 'CONTINUER' permet de
passer à l'étape 03

Etape 03 : Conditions Générales du
Service (CGS)

Le bouton 'TERMINER' permet de
lancer le référencement, à condition
d'avoir coché la case d'acceptation.
Vous avez la possibilité d'imprimer les
CGS à l'aide du bouton du même nom.

Etape 04 : Web-Service

Le logiciel tente d'envoyer les données
de référencement via un web-service,
en utilisant votre connexion Internet
En cas d'échec : Etape 05
En cas de succès : Etape 07

Etape 05 : Echec du web-service

Si aucune connexion Internet n'est
détectée, le message suivant vous
propose :
-Soit d'activer une connexion Internet
si c'est possible, et de cliquer sur
'ESSAYER' pour retourner à l'étape 04
-Soit de lancer l'impression des
données de référencement en cliquant
sur 'CONTINUER'
Si l'impression échoue :
Dans le logiciel, cliquez sur le menu
'Aide - A propos de', vous pourrez
générer la fiche telle qu'à l'étape 06.

Etape 06 : Affichage de la fiche de
référencement

A cette étape, vous pouvez donc
imprimer la fiche de référencement,
afin de la transmettre par fax ou par
courrier (les coordonnées sont
indiquées dans la fiche)
NB : même si vous n'avez pas
d'imprimante, Ciel génère un PDF et
affiche cette fiche de référencement
sous forme de fichier PDF, que vous
pouvez envoyer par mail a
referencement@ciel.com ou transférer
sur un poste équipé d'une imprimante
pour la transmettre par courrier ou par
fax.

Etape 07 : Envoi des données réussi

Vous cliquez donc sur 'OK'

Etape 08 : Retour de la clé par webservice, ou demande de clé d'activation

A partir des V2011, la clé d'activation
est directement retournée au logiciel
lors de sa prochaine connexion, sans
que vous n'ayez besoin de la saisir.

Si le logiciel ne peut se connecter au
web-service, une fenêtre apparaît et
vous permet de saisir votre clé
d'activation. Si vous ne l'avez pas reçu,
cliquez sur 'OK'

