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Mesdames et Messieurs,
En cliquant sur le symbole de votre bureau, vous lancez eLOCK Center.
À l'état de livraison, eLOCK Center est mis à disposition sous forme de version démonstration limitée dans le temps.
Vous avez alors 30 jours pour apprendre à connaître le système et pour tester vos cas d'application.
Avec le bouton [Activate Later], vous pouvez utiliser l'application dans les délais de la démonstration sans restrictions.
Après ce délai, vous ne pourrez plus activer eLOCK Center qu'en achetant
et installation la licence du système.
Pour licencier le système, cliquez sur le bouton [Activate manually by entering a code].
Vous obtiendrez alors un code machine sur l'écran, code avec lequel vous pouvez demander
à HEWI votre licence système individuelle.
Demander à HEWI. Le code machine résulte de vos données machines individuelles (p. ex. CPU,
disque dur, carte graphique, raccords au réseau etc.). La licence du système est relié durablement au code machine
c'est pourquoi en cas d'échange avec plusieurs composantes PC, une nouvelle licence du système
doit être établie.
Pour pouvoir vous établir une nouvelle licence après une modification de vos données machines (nouveau
PC ou composantes PC), nous avons besoin des deux, le nouveau code et le code machine actuel.
C'est pourquoi sauvegardez le code machine actuel par une capture d'écran ou une copie.
Si vous souhaitez poser des questions concernant les questions ci-dessous, veuillez vous adresser au chef de projet
ou à la HEWI ES Hotline tél. +49 (0)5691 82 200 fax. +49 (0)5691 82 400

A Demande et entrée du code d'activation
Vous pouvez demander et recevoir le code d'activation auprès de la Distribution HEWI ES de la manière suivante
1

par téléphone et/ou

+41 (0)5691 82 781 ou +41 (0)5691 82 782

2
3

par courriel et/ou
par fax

mbeck@hewi.de ou pkroha@hewi.de
+49 (0)5691 82 154

B Conservez à disposition les données suivantes
1

Vos données d'entreprise
Société
Adresse

2

Vos données de contact personnelles
Nom
Prénom
Fonction
Numéro de téléphone
Courriel

3

Votre partenaire de prestation
Société
Conseillé système responsable

4

le type de licence (place simple ou plusieurs places) (zone: Numéro de série]

5

le type de PC (PC ou portatif), (zone: Machine ID)]

6

Votre code de machine [zone: Code machine)]

C Entrée du code d'activation
1

Entrez le code d'activation de HEWI reçu par téléphone ou par écrit dans la zone: Code d'activation
et confirmer ensuite avec le bouton [Activate].

D Licence temps
1

Les ferrures sont livrées en livraison standard avec la fonction "Accès".
Pour la licence temps, la ferrure vérifie et document l'autorisation d'accès en fonction de l'heure, jour de semaine
et de la date.

E Installation de licences temps
1

L’utilisateur reçoit un fichier licence „eLOCK-TU-700-001.lic“ sur un DVD livré directement par HEWI ou
le partenaire de prestation.
Le fichier licence doit être mémorisé directement dans le répertoire HEWI eLOCK

F

Activation des licences temps

1

Pour activer les licences temps dans l'eLOCK Center, veuillez lancer le dialogue d'activation sous la suite de menu :

2

Pour licencier le système, cliquez sur le bouton [Activate manually by entering a code].

3

Vous obtiendrez alors un code machine sur l'écran suivant, code avec lequel vous pouvez demander à HEWI le code d'activation pour les licences temps.

Extras – Réglages

. Le code machine résulte de vos données machines individuelles
(p. ex. CPU, disque dur, carte graphique, raccords au réseau etc.).
4

Contrairement à la licence du système, la licence temps n'est pas associée durablement au code machine
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mais ce code n'est nécessaire qu'une seule fois lors de l'activation des licences temps. Donc une sauvegarde permanent du
code machine n'est PAS nécessaire.

G Demande et entrée du code d'activation pour les licences temps
Vous pouvez demander et recevoir le code d'activation auprès de la Distribution HEWI ES de la manière suivante
1

par téléphone et/ou

+41 (0)5691 82 781 ou +41 (0)5691 82 782

2
3

par courriel et/ou
par fax

mbeck@hewi.de ou pkroha@hewi.de
+49 (0)5691 82 154

H Conservez à disposition les données suivantes
1

Vos données d'entreprise
Société
Adresse

2

Vos données de contact personnelles
Nom
Prénom
Fonction
Numéro de téléphone
Courriel

3

Votre partenaire de prestation
Société
Conseillé système responsable

4

le type de licence (licence temps ( zone : Numéro de série]

5

le type de PC (PC ou portatif), (zone: Machine ID)]

6

Votre code de machine [zone: Code machine)]

I Entrée du code d'activation pour les licences temps
1

Entrez le code d'activation de HEWI reçu par téléphone ou par écrit dans la zone: Code d'activation

2

En activant les licences temps, l'effectif en licences temps pour augmenter le nombre de licences temps acquis.

et confirmer ensuite avec le bouton [Activate].
augmente. L'effectif actuel et l'historique des paquets de licence installés est dans la
suite de menu Extras \ Réglages \ Licences.

Merci pour votre collaboration
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