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Activation de Licence  
Cette procédure est applicable à la plupart des logiciels édités par Fondis Electronic (Distotablet, 
BatWindows, Qéos, …) 

Lors de la première installation, vous avez 31 jours pour activer/demander votre code d’activation 
auprès de Fondis Electronic par courriel à l’adresse logiciels@fondiselectronic.com. L’activation est 
spécifique au poste recevant l’installation. Aucun code ne peut donc être fournis par avance sans 
appliquer la procédure. 

Au terme des 31 jours d’utilisation en version d’essai, le logiciel s’arrêtera au moment de la vérification 
de la licence. Seule une clé valide pourra alors l’activer. 

N’attendez pas la fin des 31 jours pour demander votre/vos codes d’activation. 

Si vous décidez d’activer votre version voici la démarche à suivre. L’activation se fait en deux étapes : 

 

Etape 1 - Demande de clé : 

Lancez le logiciel et lorsque le message indiquant le nombre de 
jours restant apparaît, cliquez sur « OUI ». 

 

Saisie des coordonnées de votre société afin de créer une 
demande de code. Pour cela veuillez saisir obligatoirement : 

- Votre nom de société 
- Votre adresse email qui sera utilisée automatiquement pour l’envoi de la clé d’activation 
- Votre code client Fondis Electronic 

 
Le code client (du type Cxxxxxx ) est disponible sur votre chacune de vos factures. Il permet votre 
identification sans ambiguïté et facilite le traitement de votre demande. 

 

VALIDEZ PAR LE BOUTON « 1- Effectuer la demande de clé » 

Il vous est alors demandé d’envoyer un email par le biais de votre messagerie habituelle à l’adresse 
logiciels@fondiselectronic.com en insérant en pièce jointe le fichier indiqué qui est « Licence 
xxxx.dta ».  xxxxx représentant le nom du logiciel à activer. Ce fichier se trouve à l’endroit indiqué 
également dans le message. Selon la version, il se trouve en premier lieu sur le bureau sinon dans le 
répertoire d’installation du logiciel (« C:\Program Files\xxxxxx »). 

Exemple pour Distotablet cela correspond au fichier « licence Distotablet…...dta ». 

Ce fichier nous est impératif afin de générer la clé la clé d’activation 
correspondante. 

Note : la clé d’activation est valable UNIQUEMENT sur le poste où le logiciel est installé. 

Si vous disposez d’une licence jumelle, il faudra reproduire la procédure d’activation pour la licence 
installée sur la deuxième machine. 

Le traitement se fait généralement dans la foulée ou dans la journée. 
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Etape 2 – Autorisation de la licence : 

Lorsque nous aurons reçu le fichier, ce dernier sera traité en fonction du nombre de licence autorisée 
pour votre société. Pour les cas particuliers, contactez directement Fondis Electronic. 

Vous allez recevoir par email à l’adresse saisi lors de la demande une clé d’activation 
correspondant. 

Si la fenêtre d’activation de licence n’est pas affichée, relancez l’application et répondre « oui » au 
message vous demandant d’activer ou pas la licence.  

 

 

Saisissez la clé dans la partie basse de la fenêtre puis cliquez sur 
« 2- Autoriser la licence ». 

Exemple de clé d’activation : « zEOA96S6ASUVD88J97 » 

Si toutes les informations sont correctement remplies, le message suivant apparait : 

 sinon   

Si la procédure échoue, recommencez depuis le début et assurez-vous d’avoir envoyé le fichier de 
licence correspondant au poste installé. 


