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CoolPREV© Prev'AO SSIAP & CQP
A lire impérativement avant l'installation du logiciel
Merci d'avoir acheté CoolPREV© Prev'AO. Nous espérons qu'il vous procurera toutes les
satisfactions et réussites aux examens.
Votre licence ne vous permet d'installer votre logiciel que sur un seul ordinateur. Gardez votre clé
produit en lieu sûr.
Ne dévoilez pas votre numéro de licence à une autre personne pour l'installer sur une autre machine.
Votre exemplaire risquerait de ne plus fonctionner.
Pour fonctionner, votre logiciel doit-être activé après l'installation. La solution la plus simple et la
plus rapide est l'activation par l'Internet. Si le poste sur lequel le logiciel est installé ne possède pas de
connexion à l'Internet, l'activation manuelle est préconisée.
Numéro de licence : Clé unique et personnelle, indiquée sur votre certificat d'attribution
Numéro d'installation : Ce code unique est généré automatiquement par le logiciel après installation,
si l'ordinateur ne possède pas de connexion à l'Internet
Code d'activation : Code fourni par nos services en échange des 2 premiers codes. Permet l'activation
manuelle de votre logiciel si l'ordinateur ne possède pas de connexion à l'Internet
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1 - INSTALLATION
1. Sur Windows® 2000, XP®, VISTA®, SEVEN® et 8, vous devez posséder les droits
"Administrateur" pour pouvoir installer le logiciel.
2. Selon la version acquise :
a. Version en cédérom : L'introduire dans votre lecteur, son démarrage est automatique.
Toutefois, si vous avez désactivé cette fonction, double cliquez sur le fichier "setup"
situé à la racine du CD.
b. Version téléchargé : Double cliquez sur le fichier "setup"
3. Le premier écran s'affiche (Figure 1), cliquez sur "Suivant"

Figure 1
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4. Sur l'écran (Figure 2), lisez le contrat de licence puis si vous êtes d'accord, cliquez sur "Je
comprends parfaitement et j'accepte les termes et conditions ci-dessus", puis sur "Suivant >"

Figure 2

5. Windows® installe alors les fichiers nécessaires au programme. (Figure 3)

Figure 3
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6. Après quelques instants (Figure 4) CoolPREV© Prev'AO a été installé avec succès.

Figure 4

Il reste maintenant à activer le logiciel pour qu'il puisse fonctionner.
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2 - ACTIVATION
1. CoolPREV© Prev'AO a créé une nouvelle icône sur votre bureau, cliquez dessus.
2. La fenêtre d'activation s'ouvre, saisissez obligatoirement(1) les 5 premières lignes :
a. Le numéro de licence qui vous a été communiqué. Attention vérifiez bien que votre
saisie ne comporte pas d'erreur
b. Votre Prénom et Nom
c. Votre adresse mail,
d. Confirmez votre adresse mail
e. Si votre logiciel est utilisé dans le cadre d'une société, complétez la dernière ligne.
Saisie facultative

Figure 5
3. Cliquez sur "Activer"

CoolPREV© Logiciels de Sécurité Incendie

Page 5 sur 8

20160924

(1) Pour les besoins de sa protection, le logiciel CoolPREV©, collecte des informations personnelles. Loi "Informatique et
liberté" - Déclaré à la CNIL - Droit d'accès et de rectification vous concernant par mail à licence@coolprev.com

2.1 - Si vous possédez une connexion à l'Internet
1. Le logiciel contacte le serveur (Figure 6)

Figure 6
2. Le serveur vous confirme la validité de la licence (Figure 7)

Figure 7
3. Après quelques secondes, le programme vous indique (Figure 8) que le logiciel est bien activé.

Figure 8
4. Cliquez sur "Ok"
5. Votre logiciel est fonctionnel.
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2.2 - Si vous ne possédez pas une connexion à l'Internet
1. Cliquez sur "Activation manuelle" (Figure 5)
2. La page d'activation manuelle s'ouvre (Figure 9)
3. Vous devez y saisir votre code d'activation - Pour l'obtenir, voir 2.3 ci-dessous.

Figure 9

2.3 - Comment obtenir le code d'activation ?
1. Ce code est délivré par notre service d'activation, il peut être demandé :
a. Par mail à licence@coolprev.com
b. Par courrier Postal à
GNPS - Service Licences - 408, place Gustave Courbet - 93160 NOISY LE GRAND
c. Par télécopie au 01 80 62 0031
2. Ce code ne peut être délivré que si vous nous communiquez les 5 lignes d'information figurant
dans la fenêtre du logiciel (Figure 9) :
1. Votre numéro de licence
2. Votre Nom
3. Votre Prénom
4. Votre adresse mail
5. Le numéro d'installation
En cas d'absence d'un de ces éléments, nous ne pourrons pas vous délivrer le code d'activation.
Aucun numéro ne sera délivré par téléphone.
Pour vous aider, cliquez sur "Imprimer" pour éditer en PDF.
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2.4 - Comment faire si je me suis trompé dans mes saisies ?
1. En cas d'erreur de saisie dans le numéro de licence ou dans vos coordonnées
2. Cliquez sur "Reset" de la page d'activation manuelle (Figure 10)

Figure 10

3 - MISE A JOUR DU LOGICIEL
1. A chaque ouverture, si vous êtes connecté à l'Internet, votre logiciel vérifie si une mise à jour
est disponible.
2. Si tel est le cas, un message vous en informe et vous donne le choix de la télécharger ou non.
Nous ne pouvons que vous conseiller de toujours mettre à jour votre produit pour bénéficier
des dernières modifications ou amélioration apportées.
3. Après téléchargement, laissez-vous guider par les messages, l'installation est automatique.
4. Passé 2 ans après la date d'achat, le support technique n'est plus assuré
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