
Activation et enregistrement de SilverFast à l’aide d’une clé revendeur

Cher client SilverFast,

ce guide explique comment activer votre copie de SilverFast à l’aide de la clé de revendeur que vous 
avez reçue avec votre achat.

1. Visiter le site Web

Veuillez démarrer votre navigateur Web et visiter 
notre page d’accueil à www.SilverFast.fr. Cliquez 
sur « Support » et sur « Activer la clé revendeur ». 
Vous pouvez également cliquer ici et vous serez 
redirigé directement sur la page Web pour activer 
votre clé revendeur.

2. Entrer la clé revendeur et enregistrer SilverFast

Veuillez entrer votre clé revendeur dans le champ 
de texte et cliquez sur « Suivant ».

Sur la page suivante, veuillez remplir le formulaire 
d’inscription et cliquer sur « Enregistrer » pour 
générer votre numéro de série SilverFast. Veuillez 
noter que votre numéro de série sera lié au 
prénom et au nom de famille que vous avez entrés.

Une fois le processus d’inscription est terminé, 
le site Web affichera votre nouveau numéro de 
série SilverFast. De plus, vous trouverez un lien de 
téléchargement et quelques liens renvoyant à l’aide 
en ligne.

Votre numéro de série et ces liens vous seront 
également envoyés par e-mail.

3. Déverrouiller SilverFast

Dans un premier temps, veuillez installer votre  
logiciel SilverFast ; un lien de téléchargement vous 
a été envoyé avec votre email de confirmation.

Ouvrez SilverFast et une fenêtre de sérialisation 
apparaîtra.

Remarque : Il n’est pas nécessaire de réinstaller 
SilverFast si vous avez déjà installé un logiciel de 
démonstration SilverFast. Pour activer la version 
définitive à partir d’une version de démonstration, 
ouvrez le dialogue service de la fenêtre de bienve-
nu pour y cliquer sur « mettre à niveau la licence ».

Veuillez entrer votre numéro de série SilverFast 
ainsi que le prénom et le nom de famille utilisés 
pour l’enregistrement. Cliquez sur « Déverrouiller » 
pour continuer.

https://www.silverfast.com/fr
https://www.silverfast.com/regkey/fr.html

