
L’objectif de ce guide est de fournir aux utilisateurs toutes les informations nécessaires à l’enregistrement et à
l’activation de Cabri II Plus pour Windows (version 1.3 ou plus).

Lorsque le programme d’installation est exécuté (Setup.exe ou install_cg2p_1_3_eval_fr.exe) – sans que toutefois le
logiciel ait été activé – toutes les fonctionnalités du logiciel sont disponibles pour une période de 72 heures au-
delà de laquelle le logiciel s’exécutera en mode “Démonstration” avec les fonctions ENREGISTRER, IMPRIMER et
EXPORTER désactivées.

Pour réaliser les étapes suivantes, le logiciel doit être installé en mode monoposte ou serveur, et non pas en mode
client.

Si l’utilisateur a un Numéro de Série d’Achat valide, la licence correspondante doit être enregistrée pour activer le
fonctionnement complet du logiciel.

Si l’utilisateur n’a pas de Numéro de Série d’Achat valide, une licence complète d’évaluation d’une période d’un
mois peut être obtenue.

Dans tous les autres cas, se référer à la section Autres méthodes d’enregistrements ci-dessous.

Contenu de ce guide :

1 - Enregistrement complet de votre nouveau logiciel Cabri II Plus (via Internet)

2 – Enregistrement d’une licence complète d’évaluation d’une période d’un mois (via Internet)

3 - Autres méthodes d’enregistrement
3.1 - En utilisant un deuxième ordinateur connecté à Internet
3.2 - Par fax ou par courrier



1 - Enregistrement complet de votre nouveau logiciel Cabri II Plus (via Internet)

Afin d’enregistrer votre nouveau logiciel Cabri II Plus, la méthode la plus simple consiste à effectuer
l’enregistrement en ligne en utilisant l’ordinateur sur lequel le logiciel est installé. Dans ce cas, l’enregistrement de
votre logiciel l’activera automatiquement.

Étape 1
Cette boîte de dialogue apparaît au
démarrage de Cabri II Plus.
Sélectionnez l’option Je possède un
“Numéro de Série d’Achat” puis
l’option J’ai une connexion Internet et
cliquez sur Activation….

Étape 2
Cette boîte de dialogue vous invite à
fournir les informations suivantes,
nécessaires à l’enregistrement :
• Votre Numéro de Série d’Achat
• Votre Prénom
• Votre Nom
• Votre Pays
• Votre Courriel

Cliquez sur OK.



Étape 3
Votre logiciel est maintenant activé.

Cliquez sur OK.

Étape 4
À chaque démarrage du logiciel, cette
fenêtre s’affiche pendant quelques
instants, mentionnant pour quel
utilisateur et éventuellement quelle
institution ou société la licence est
enregistrée.

Vous pouvez à tout moment la visualiser
de nouveau en utilisant le menu Aide/A
propos de Cabri II Plus...



2 – Enregistrement d’une licence complète d’évaluation d’une période d’un mois
(via Internet)

Afin d’enregistrer votre logiciel Cabri II Plus pour une licence complète d’évaluation d’une période d’un mois vous
devez être connecté à Internet.

Étape 1
Cette boîte de dialogue apparaît au
démarrage de Cabri II Plus.
Sélectionnez l’option Je ne possède
pas de “Numéro de Série d’Achat” puis
cliquez sur Evaluation….

Étape 2
Cette boîte de dialogue vous invite à
fournir les informations suivantes,
nécessaires à l’enregistrement :
• Votre Prénom
• Votre Nom
• Votre Ville
• Votre Pays
• Votre Courriel

Cliquez sur Soumettre.



Étape 3
Cette boîte de dialogue vous informe que
l’enregistrement s’est déroulé avec succès.
Cliquez sur OK.

Étape 4
Vous recevrez rapidement par courriel
une clé d’activation valable pour une
période d’un mois.

Étape 5
Cette boîte de dialoque vous invite à
saisir manuellement (ou en utilisant la
fonction Copier/Coller) la clé
d’activation reçue par courriel.

Cliquez ensuite sur Valider.

Si vous choisissez d’effectuer cette
opération ultérieurement, cette boîte
s’affichera à nouveau lors du prochain
démarrage de Cabri II Plus.

Étape 6
Votre logiciel est maintenant activé
avec un accès complet à toutes les
fonctionnalités, pour une durée d’un
mois. Au-delà de cette période le
logiciel fonctionnera en mode
démonstration. Cliquez sur OK.

Étape 7
À chaque démarrage du logiciel, cette
fenêtre s’affiche pendant quelques
instants, mentionnant pour quel
utilisateur et éventuellement quelle
institution ou société la licence est
enregistrée.

Vous pouvez à tout moment la visualiser
de nouveau en utilisant le menu Aide/A
propos de Cabri II Plus...



3 - Autres méthodes d’enregistrement

Si l’ordinateur sur lequel vous avez installé Cabri II Plus n’est pas connecté à Internet, vous pouvez enregistrer votre
logiciel :
• En ligne en utilisant un second ordinateur connecté à Internet (se référer à la section 3.1 ci-dessous)
• Par fax ou par courrier (se référer à la section 3.2)

3.1 - Enregistrement en utilisant un deuxième ordinateur connecté à Internet
Si votre ordinateur n’est pas connecté à Internet mais que vous avez accès à un autre ordinateur connecté, vous
pouvez créer un fichier d’enregistrement sur le premier ordinateur et vous enregistrer en ligne depuis le deuxième.
Ce fichier d’enregistrement est transféré sur le deuxième ordinateur via un média électronique (disquette, clé
USB,...) ou éventuellement un réseau local.

Étape 1
Cette boîte de dialogue apparaît au
démarrage de Cabri II Plus.
Sélectionnez l’option Je possède un
“Numéro de Série d’Achat” puis
l’option Je n’ai pas de connexion
Internet et cliquez sur
Enregistrement…

Étape 2
Si vous avez un moyen d’échanger des
fichiers entre les deux ordinateurs,
sélectionnez l’option Créez un fichier
d’enregistrement et cliquez sur
Suivant. Pour un enregistrement
manuel par fax ou par courrier postal,
reportez-vous au paragraphe 3.2.



Étape 3
Cette boîte de dialogue vous invite à
fournir les informations suivantes,
nécessaires à l’enregistrement :
• Votre Numéro de Série d’Achat
• Votre Prénom
• Votre Nom
• Votre Pays

Cliquez sur OK et sauvegardez le fichier
d’enregistrement sur un média
électronique (disquette, clé USB, etc.).

Étape 4
Cette boîte de dialogue vous informe
que le fichier d’enregistrement a été
créé avec succès. Cliquez sur OK.

Étape 5
Sur le deuxième ordinateur connecté à
Internet, ouvrez votre navigateur
Internet et rendez-vous à l’adresse
suivante : www.cabri.com/registration
Dans le bas de la page téléchargée,
cliquez sur Parcourir et sélectionnez le
fichier d’enregistrement créé
précédemment.



Étape 6
Lorsque votre fichier
d’enregistrement est sélectionné,
cliquez sur Envoyer le fichier.

Étape 7
Une nouvelle page vous invite à
télécharger votre fichier de licence.

Sauvegardez ce fichier sur un média
électronique (disquette, clé USB, etc.)
en vue de le transférer sur le premier
ordinateur.



Étape 8
De retour sur le premier ordinateur où
Cabri II Plus est installé, démarrez ou
redémarrez le logiciel.

Sélectionnez l’option Je possède un
“Numéro de Série d’Achat” puis
l’option Je n’ai pas de connexion
Internet.

Cliquez sur Activation.

Étape 9
Sélectionnez l’option En utilisant un
fichier de licence… et cliquez sur
Suivant. Dans la boîte de dialogue de
sélection de fichier, sélectionnez le
fichier de licence (enregistré à
l’étape 7 sur un média électronique).

Étape 10
Votre logiciel est maintenant activé.
Cliquez sur OK.



Étape 11
À chaque démarrage du logiciel, cette
fenêtre s’affiche pendant quelques
instants, mentionnant pour quel
utilisateur et éventuellement quelle
institution ou société la licence est
enregistrée.

Vous pouvez à tout moment la
visualiser de nouveau en utilisant le
menu Aide/A propos de Cabri II
Plus...



3.2 - Par fax ou par courrier
Cette méthode d’enregistrement peut être utilisée si vous n’avez aucun accès à Internet.

Étape 1
Cette boîte de dialogue apparaît au
démarrage de Cabri II Plus. Sélectionnez
l’option Je possède un “Numéro de
Série d’Achat” puis l’option Je n’ai pas
de connexion Internet. Cliquez sur
Enregistrement....

Étape 2
Sélectionnez l’option Enregistrez
manuellement le logiciel par fax ou
par courrier postal et cliquez sur
Suivant.



Étape 3
Cette boîte de dialogue vous invite à
fournir les informations suivantes,
nécessaires à l’enregistrement :
• Votre Numéro de Série d’Achat
• Votre Prénom
• Votre Nom
• Votre Pays

Vous pouvez indiquez votre numéro de
fax afin de recevoir la clé d’activation
par fax. Si vous n’avez pas de numéro de
fax, vous devrez écrire votre adresse sur
le formulaire imprimé à l’étape
suivante.

Cliquez sur OK.

Étape 4
Cette boîte de dialogue apparaît si vous
avez entré un numéro de fax. Cliquez sur
Imprimer puis sur OK.

Envoyez ce document à votre
distributeur, par fax ou par courrier
postal. Votre clé d’activation vous sera
envoyée par fax.



Cette boîte de dialogue apparaît si vous
avez entré un numéro de fax. Cliquez sur
Imprimer puis sur OK.

Envoyez ce document à votre
distributeur, par fax ou par courrier
postal. Votre clé d'activation vous sera
envoyée par fax.

Étape 5
À la réception de la clé d’activation (par
courrier ou fax), lancer Cabri II Plus.

Sélectionnez l’option Je possède un
“Numéro de Série d’Achat” puis
l’option Je n’ai pas de connexion
Internet.

Cliquez sur Activation....



Étape 6
Sélectionnez l’option En utilisant une
clé d’activation obtenue auprès de
votre distributeur (par fax ou courrier
postal).

Cliquez sur Suivant.

Étape 7
Entrez la clé d’activation que vous avez
reçue de votre distributeur.

Cliquez sur OK.

Étape 8
Votre logiciel est maintenant activé.

Cliquez sur OK.

Étape 9
À chaque démarrage du logiciel, cette
fenêtre s’affiche pendant quelques
instants, mentionnant pour quel
utilisateur et éventuellement quelle
institution ou société la licence est
enregistrée.

Vous pouvez à tout moment la visualiser
de nouveau en utilisant le menu Aide/A
propos de Cabri II Plus...


