
 

Activation et enregistrement de l'application 
DataDump 

 
Contenu : 

Numéro de série 

Code Machine 

Enregistrement de DataDump 

Activation de DataDump 

 

Numéro de série 
Le numéro de série de votre logiciel est généré par SDT International ou votre représentant local. Il 
vous a été transmis par e-mail : 

 

E-mail type d'attribution de numéro de série 

Lors du lancement de l'application DataDump, la fenêtre ci-dessous s'ouvre automatiquement, tant que 
celle-ci n'est pas enregistrée : 

 

Entrer votre numéro de série dans le champ correspondant. 
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Activation et enregistrement de DataDump 

Code machine 
Générer votre code machine en cliquant sur le bouton ''Generate'': 

 

Le code machine a été généré 

Enregistrement de DataDump 
Merci de vous rendre sur le site de notre serveur à l'adresse 
www.sdt.be/license/OpenOffice/Activation.php. 

Encoder votre série dans le champ correspondant, puis cliquer sur le bouton ''Request'': 

 

Renseigner votre numéro de série sur le serveur dédié SDT 

Le serveur vous demande de confirmer vos coordonnées : 
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http://sdt.be/license/OpenOffice/Activation.php


Activation & enregistrement de DataDump 
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Si les informations reprises sont correctes, cocher la case ''I have validated my information:'', encoder 
votre code machine dans le champ correspondant et cliquer sur le bouton ''Validate''. Le système vous 
envoie par e-mail votre numéro de license. 

Si ces informations sont erronées, merci de contacter votre représentant local ou SDT International. 

 

E-mail type d'attribution de numéro de licence 

Activation de DataDump 
Revenir dans la fenêtre de licence de DataDump, encoder votre numéro de licence dans le champ 
correspondant. Vous pouvez également renseigner le nom de l'utilisateur et de votre société. Enfin 
cliquer sur ''Enter'' : 

 

Encoder le numéro de licence, votre nom et celui de votre société 

DataDump confirme que votre activation est terminée avec succès : 

 

Vous êtes maintenant en mesure d'utiliser DataDump, mais également de mettre à jour et à niveau 
votre instrument SDT270. 

 


	Activation et enregistrement de l'application DataDump
	Numéro de série
	Code machine
	Enregistrement de DataDump
	Activation de DataDump





Activation et enregistrement de DataDump


Activation et enregistrement de l'application DataDump





Contenu :


Numéro de série

Code Machine

Enregistrement de DataDump

Activation de DataDump





Numéro de série


Le numéro de série de votre logiciel est généré par SDT International ou votre représentant local. Il vous a été transmis par e-mail :




E-mail type d'attribution de numéro de série


Lors du lancement de l'application DataDump, la fenêtre ci-dessous s'ouvre automatiquement, tant que celle-ci n'est pas enregistrée :




Entrer votre numéro de série dans le champ correspondant.


Code machine


Générer votre code machine en cliquant sur le bouton ''Generate'':




Le code machine a été généré


Enregistrement de DataDump


Merci de vous rendre sur le site de notre serveur à l'adresse www.sdt.be/license/OpenOffice/Activation.php.


Encoder votre série dans le champ correspondant, puis cliquer sur le bouton ''Request'':




Renseigner votre numéro de série sur le serveur dédié SDT


Le serveur vous demande de confirmer vos coordonnées :




Si les informations reprises sont correctes, cocher la case ''I have validated my information:'', encoder votre code machine dans le champ correspondant et cliquer sur le bouton ''Validate''. Le système vous envoie par e-mail votre numéro de license.


Si ces informations sont erronées, merci de contacter votre représentant local ou SDT International.




E-mail type d'attribution de numéro de licence


Activation de DataDump


Revenir dans la fenêtre de licence de DataDump, encoder votre numéro de licence dans le champ correspondant. Vous pouvez également renseigner le nom de l'utilisateur et de votre société. Enfin cliquer sur ''Enter'' :




Encoder le numéro de licence, votre nom et celui de votre société


DataDump confirme que votre activation est terminée avec succès :




Vous êtes maintenant en mesure d'utiliser DataDump, mais également de mettre à jour et à niveau votre instrument SDT270.






