
 

Activation de la licence DigtaSoft 
Merci d'avoir fait le choix du logiciel DigtaSoft. Afin d'activer le produit, veuillez procéder comme 
suit : 

1. Activation en ligne 
2. Installez la version de DigtaSoft que vous avez achetée. Lors de l'installation, la fenêtre 

« Code d'autorisation » s'affiche. 

 
a. Entrez le numéro de série à 18 chiffres dans le champ « Numéro de série ». 

i. Le numéro de série est inscrit sur votre e-mail de commande ou sur la fiche 
de licence dans la pochette du DVD fourni.  

ii. Veuillez vous assurer que vous n’entrez aucun numéro de série d’une 
machine à dicter.  

iii. Laissez le champ Code d’autorisation vide ! 
b. Cliquez sur le bouton « Activer ».  

DigtaSoft établit la connexion avec le serveur de licences et vérifie la licence 
que vous avez achetée. 
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c. Entrez les données requises dans le formulaire et cliquez sur le bouton « Inscrivez 
vous ici ! » 

d. La fenêtre qui s'ouvre vous indiquera que l'enregistrement s'est terminé 
correctement.  Ici vous pouvez aussi enregistrer d’autres numéros de série. 

 

e. Fermez le browser et cliquez de nouveau sur le bouton « Activer » dans la fenêtre 
« Code d’autorisation ». 
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f. La fenêtre qui s'ouvre vous indiquera que l'enregistrement s'est terminé 
correctement. 

g. Cliquez sur le bouton « OK » pour fermer la fenêtre « Code d’activation ». 
h. Le produit est désormais activé. 
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3. Activation hors ligne 
Si vous n'avez pas accès à Internet ou s'il y a des problèmes avec la connexion Internet, 
vous pouvez aussi activer DigtaSoft manuellement. 

a. Par e-mail 
i. Envoyez un e-mail à support@grundig-gbs.com 
ii. Précisez obligatoirement les informations suivantes : 

1. Société 
2. Prénom 
3. Nom 
4. Numéro de série 

iii. Vous obtenez le code d'activation correspondant à votre numéro de série en 
l'espace d'un jour ouvrable par e-mail à votre adresse. 

1. Entre temps, vous pouvez utiliser DigtaSoft en cliquant sur le bouton 
« Continuer à tester... ».  

2. La fenêtre est affichée lors de chaque nouveau démarrage de 
DigtaSoft jusqu'à l'activation. 

iv. Dès que vous avez reçu le code d'activation, entrez le numéro de série et le 
code d'activation dans la fenêtre d'activation de la licence de DigtaSoft et 
cliquez sur le bouton « Activer ». 

v. Le produit est désormais activé. 
 

1.  
b. Par téléphone 

i. Le service d'assistance téléphonique de GBS est accessible en Allemagne au 
numéro : 09001-201212* 
*0,99 €/min. à partir du réseau fixe, les prix divergent à partir des réseaux 
mobiles 

ii. Gardez le numéro de série à portée de main. 
iii. Le code d'activation vous est communiqué directement et il vous est 

également envoyé par e-mail.  
iv. Entrez le numéro de série et le code d'activation dans la fenêtre d'activation 

de la licence de DigtaSoft puis cliquez sur le bouton « Activer ». 
v. Le produit est désormais activé. 

 
4. Problèmes 

a. En cas de problèmes lors de l'activation de la licence, veuillez vous adresser 
directement à l'assistance de GBS 

i. Mail : support@grundig-gbs.com 
ii. Assistance téléphonique à partir de l'Allemagne au numéro : 09001-201212* 

*0,99 €/min. à partir du réseau fixe, les prix divergent à partir des réseaux 
mobiles 
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