
Le numéro d’activation peut être 
obtenu en remplissant le formulaire

de demande d’activation 
sur notre site internet 
www.kepware.fr

ACTIVATION DE LA LICENCE 

 Découvrez le Meilleur de la Communication OPC 

Sélectionnez votre driver puis cliquez sur le 
bouton « License ».
Une boite de dialogue apparaît indiquant le drivers que 
vous avez choisi. Entrez le numéro d’activation dans la 
zone prévue. Si vous n’avez pas de clavier disponible vous 
pouvez utiliser le clavier écran en cliquant sur “Keypad...”

Une fois que le numéro d’activation est été validé, vous pouvez utiliser le 
logiciel dans un délai de 10 jours dans lequel vous devez entrer en contact 
avec un représentant quali� é pour activer le ou les drivers dé� nitivement.

Cette étape décrit comment activer le logiciel pour une 
durée indéterminée. Commencez par sélectionner  “Unlock 
a Licensed Driver or Plug-in” dans le menu “Help”. Une 
nouvelle fenêtre apparaît, cliquez ensuite sur “Unlock”.
! Attention : Cette option sera accéssible seulement si une 
licence valable est détectée.

A ce niveau, vous pouvez entrer en contact avec notre ingénieur technique par mail sur hotline@kepware.fr. Indiquez 
précisément les données a�  chées à l’écran :  “Suite Licence,” “Computer ID” et “Server Version”. Ces informations 
permettront à notre équipe de vous fournir un mot de passe approprié que nous vous enverrons par mail dans les 24H. 

Une fois ce code obtenu, entrez le dans la zone de champ “Password” et cliquez sur “OK”.  Votre logiciel est maintenant activité.

ETAPE 1

ETAPE 2

Activer le logiciel dé� nitivement
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