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> Descriptif des boutons : 

1 2 3 4 5 6 

Permet de programmer la clé de protection USB du logi-
ciel.  

 

> La boite de dialogue ci-contre apparaît et vous permet de ren-
trer les codes de mise à jour reçu par mail ou courrier. 
 

> Veuillez vérifiez pour chaque clé et chaque version le n° d’i-
dentifiant (en jaune).  
 

> Vous devez impérativement le retrouver dans votre document 
(voir ci-dessous) 

1 

> Insérez ensuite dans l’ordre, les 3 codes de la dernière colonne. 
Remarque : Les ‘O’ sont bien rond, les zéros sont écrasés sur le coté. 

Il vous aide pour la maintenance de votre logiciel. 
Il se charge de configurer votre système. 
Il vous permet de régler votre environnement de travail. 
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4 

5 

6 

2 Permet d’ajouter une version déjà installée sur votre machine. Veuillez consulter le guide 
avancé  du « LANCEUR ». 

3 Permet d’effacer un choix de version dans le lanceur (n’efface pas la version du disque). 
Veuillez consulter le guide avancé du « LANCEUR ». 

Permet principalement de définir les accès à la bibliothèque et au dossier de travail. 
Veuillez consulter le guide avancé du « LANCEUR ».  

Permet de lancer la mise à jour. Prenez le soin de faire la mise à jour régulièremen t. 
Un assistant sera affiché pour vous guider pendant la procédure. 

Permet de lancer votre version. 

Le lanceur se charge de configurer votre machine sans que vous vous en aperceviez. 
Il est l’unique moyen de lancer ARC+ surtout si vous avez plusieurs versions installées 
sur votre machine. 

Toujours dans le cas de plusieurs version d’ARC+ installées sur une même machine, les rac-
courcis du menu démarrer ainsi que le « double clic » sur un fichier dans l’explorateur de Win-
dows, ne sont donc pas utilisables et donc déconseillés. 


