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M. humbert,
Merci d'avoir contacté Texas Instruments et de l'intérêt que vous portez à nos produits.
Veuillez noter que la licence réseau permet à plusieurs utilisateurs de se servir simultanément du logiciel Smartview,
le nombre maximum d’utilisateurs étant défini lors de l’achat.
Les ordinateurs du client vérifient une licence à partir d'un serveur flottant à chaque fois que l'application est
lancée, et retournent cette licence quand le logiciel est quitté. Pour les produits TI-SmartView(tm), la connexion au
réseau est nécessaire tout au long de l'utilisation.
Afin de procéder à son installation veuillez procéder comme de suit:
Etape 1 : Une fois que vous avez acheté une licence réseau, un numéro de demande vous est fourni soit par e-mail
soit dans le coffret du produit.
Afin de générez vos numéros de licence vous devrez vous rendre sur la page de gestion des logiciels, dont l’adresse
est:
http://education.ti.com/go/softwarecenter
Si vous disposez déjà d'un compte, authentifiez-vous. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le lien "Créer un
compte" et remplissez le formulaire.
Cliquez sur le lien "Utiliser un numéro de demande" dans la partie gauche de l'écran.
Saisissez votre numéro de demande, et cliquez sur Utiliser un numéro.
Lisez et acceptez les conditions de l'accord de licence.
Vous serez désormais en mesure de générer des numéros de licence et d'activer votre logiciel.
Pour plus d'informations sur ce processus, consultez les informations de support disponible à l'adresse suivante:
http://education.ti.com/support/softwarecentermanual

Etape 2 : Une fois le numéro de licence en votre possession, veuillez téléchargez et installer le logiciel de gestion de
licences (TI_Admin.exe) sur le serveur.
Vous trouverez toutes les informations concernant la configuration système requise pour PC et Mac® pour le logiciel
TI-Admin :
http://education.ti.com/html/nspire/sda/system-requirements.html
Vous devrez ensuite activer la licence pour se faire rendez-vous au menu démarrer de Windows, puis dans
programme, Ti Tools, ensuite TI Admin et choisissez Activate TI software.
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Vous serez invité à entrer votre numéro de licence afin que votre ordinateur se connecte à notre serveur et active
votre licence.
NB: Seul le logiciel de gestion des licences TI Admin est activé sur un serveur. Le logiciel installé sur un ordinateur
client utilise une licence du serveur au lieu d’être activé.
Etape 3 : Suite a cela, déployez et activez le logiciel client, pour ce faire veuillez suivre scrupuleusement les
recommandations ci-dessous.
Téléchargez et enregistrez le fichier setup.ini sur l’ordinateur qui sera utilisé pour déployer le logiciel client :
https://tieducation.subscribenet.com/control/txni_fr/general_content?partnerContentId=concurrent.license
Téléchargez le fichier TI-Smartview.exe:
http://education.ti.com/smartview/83plus.fr
Vous trouverez toutes les informations concernant la configuration système requise pour PC et Mac® pour le logiciel
TI-Admin :
http://education.ti.com/educationportal/sites/FRANCE/productDetail/fr_smartview_83plusfr.html?bid=5

Configurez le fichier setup.ini de manière qu'il pointe vers le serveur de
licence:
- Dans le fichier setup.ini, modifiez POINT_TO_LICENSE_SERVER =YES , LICENSE_SERVER_1=adresse IP ou nom d'hôte
du serveur de licences flottantes et configurez les autres options d'administration souhaitées. Enregistrez le fichier
et placez-le dans le même répertoire que l'exécutable d'installation du logiciel.
- Double-cliquez sur l'exécutable d'installation du logiciel TI.
- Une fois l'installation terminée, lancez l'application afin de vérifier qu'elle démarre en tant que logiciel activé en
mode flottant.
Après avoir apporté les modifications souhaitées au fichier setup.ini, veillez à placer ce dernier dans le même dossier
de package que l'exécutable du programme d'installation TI-Smartview.exe.
J'espère avoir pu vous être utile, n'hésitez pas à nous renvoyer un email si vous nécessitez tout autre aide ou
informations complémentaire.
En vous souhaitant une bonne journée.
L'amélioration de mon service par l'évaluation du message qui viens de vous être envoyé peut se faire en répondant
au sondage situé à l’adresse suivante : http://app.fluidsurveys.com/s/ti533/langfra/
Cordialement;
Hani Souissi
Texas Instruments
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