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elproVIEWER Professional 
Instructions d'installation  

Si vous utilisez elproVIEWER pour la première fois: 

1. Pour obtenir le logiciel elproVIEWER, veuillez vous inscrire sur le centre de support (Support Center) de 

www.elpro.com. 

2. Vous recevez automatiquement un e-mail avec le lien de téléchargement et la clé de licence pour l'édition 

elproVIEWER Basic. 

3. Téléchargez et installez le logiciel elproVIEWER. Droits d'administration suffisantes sont requis!  

4. Maintenant, vous procédez comme décrit ci-dessous. 

 

Si vous utilisez déjà le logiciel elproVIEWER: 

1. Ouvrez le logiciel elproVIEWER. 

2. Allez au «Projet» dans la barre de menu et sélectionnez «Info». 

3. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur bouton «Changer la licence». 

   

4. L'assistant d'activation de licence apparaît et vous pouvez saisir votre clé de licence et cliquez sur «Installer  

la clé». La case «activer en ligne» doit être coché. 

  

5. Si la connexion Internet n'est pas disponible lors de l'installation du logiciel, il y a l'option d'activer le logiciel 

par e-mail. Laissez produire un fichier *.dlsc par l'assistant d'activation de licence et envoyez ce fichier à 

l'adresse LicenseActivation@elpro.com. 

6. ELPRO vous retournera le fichier signé qui peut ensuite être traité par l'assistant d'activation de licence dans  

le logiciel elproVIEWER. Si vous rencontrez de difficultés, veuillez consulter le manuel d'utilisation. 

Basic 

http://www.elpro.com/software-downloads
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Si vous avez acquis votre produit ELPRO-BUCHS SA en Suisse ou dans un autre pays, le contrat de licence suivant 
sera valable: 

CONTRAT DE LICENCE ELPRO-BUCHS SA  

PRODUIT AUTONOME  – Le présent contrat est une convention valide conclue entre vous, l'utilisateur final et 
l'ELPRO-BUCHS SA ayant son siège à 9470 Buchs SG, Suisse. En installant le logiciel, vous vous déclarez lié aux 
dispositions du présent contrat. 
 
1. CONCESSION DE LICENCE  – Cette licence ELPRO-BUCHS SA vous donne le droit d'installer sur votre ordi-
nateur personnel le logiciel elproVIEWER. Le logiciel peut être utilisé sur l'ordinateur lorsqu'il est installé et 
licencié. 
 
2. DROITS D'AUTEUR  – Le logiciel est la propriété d'ELPRO-BUCHS SA et est protégé contre la duplication par 
les droits d'auteur, les conventions internationales et d'autres dispositions légales nationales. Si le logiciel n'est pas 
doté d'une protection technique contre la reproduction, vous avez le droit de l'installer sur un seul disque dur dans 
la me-sure où vous conservez l'original uniquement à des fins de sauvegarde et d'archivage. Il vous est interdit de 
copier les manuels du produit ou tout autre document écrit joint au logiciel.  
 
3. GARANTIE LIMITÉE  – ELPRO-BUCHS SA garantit (a) pour une période de 90 jours à partir de la date de récep-
tion que le logiciel fonctionne en majeure partie conformément au manuel du produit joint et (b) pour une période 
de deux ans à partir de la date de réception que le matériel livré par ELPRO-BUCHS SA avec le logiciel est libre de 
vices matériels ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux. La garantie est limitée à 
90 jours concernant le logiciel et à deux (2) ans concernant le matériel. Cette garantie est à la charge d'ELPRO-
BUCHS SA en tant que fabricant; tous les éventuels droits de garantie ou responsabilités prévus par la loi envers le 
revendeur auprès duquel vous avez acquis le logiciel n'en sont ni complétés ni restreints. 
 
4. DROITS DU CLIENT  – L'ensemble de la responsabilité d'ELPRO-BUCHS SA et son seul droit englobe au choix 
de cette dernière (a) le remboursement de l'intégralité du prix payé ou (b) la réparation ou le remplacement du 
logiciel ou du matériel non conforme à la garantie limitée d'ELPRO-BUCHS SA retournés à ELPRO-BUCHS SA avec 
une copie de vos reçus. Cette garantie limitée n'est pas valable au cas où la défaillance du logiciel ou du matériel 
serait causée par un accident, un abus ou une utilisation non conforme. ELPRO-BUCHS SA concède une garantie 
pour le logiciel de remplacement uniquement pour le reste du délai de garantie initial ou pour 30 jours, le délai le 
plus long étant valable. 
 
5. EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE  – ELPRO-BUCHS SA se dégage de toute autre garantie pour le 
logiciel, les manuels correspondants, les documents écrits et le matériel joint. 
 
6. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES CONSÉCUTIFS  – Ni ELPRO-BUCHS SA ni les four-
nisseurs d'ELPRO-BUCHS SA ont obligation à dommages et intérêts en cas de dommages quelconques (comprenant 
sans restriction les dommages causés par manque à gagner, interruption de service, perte d'informations ou de 
données d'affaires ou autres pertes financières) provoqués par l'utilisation de ce produit ELPRO-BUCHS SA ou 
l'incapacité d'utiliser ce produit ELPRO-BUCHS SA, même si ELPRO-BUCHS SA a été informé de l'éventualité d'un  
tel dommage. Dans tous les cas, la responsabilité d'ELPRO-BUCHS SA est limitée à la somme payée de fait pour le 
produit. Cette exclusion n'est pas valable pour les dommages causés intentionnellement ou par négligence grave 
de la part d'ELPRO-BUCHS SA. Restent également intouchés les droits inaliénables fondés sur les prescriptions 
légales sur la responsabilité du fait des produits. 
 
Le présent contrat est soumis au droit suisse à l'exclusion de la convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur 
les contrats de vente internationale de marchandises. 


