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Système de licence
Principes
L'activation d'un logiciel empêche l'utilisation gratuite et illimitée de copies du logiciel ;
Un logiciel non activé refuse de fonctionner complètement jusqu'à ce qu'il soit activé ;
Télécharger/Acheter MacFinance requiert la création d’un compte client au
«Centre de téléchargement» de Datalog Systems ;
Un compte client dispose d’un espace «Licences» symbolisé par une table dont le nombre
de lignes correspond au nombre de licence(s) acquise(s) par le client ;
Utiliser MacFinance sur plusieurs postes de travail nécessite l’activation de plusieurs licences ;
Au client d’actualiser le tableau «Licences» comme décrit dans les pages suivantes ;
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Système de licence
Créer une Clé /Produit sur le compte client
A. Copier le N° /Série du Mac dans le presse-papier :
❖

À ce stade, il est supposé que l’on ait acquis/installé le logiciel sur le Mac auquel il est destiné ;

❖

Dans l’application MacFinance :
- Choisir Menu MacFinance > Activation de la licence… ;
- Sur l’écran de Bienvenue de l’assistant, cliquer le bouton «Copier le N°/Série» :
(Une notification confirme la copie du N° dans le presse-papier) ;

B. Coller le N° /Série du presse-papier dans la rubrique -N° /Série Mac- de la licence :
❖

Sur le compte client ouvert dans le Centre de téléchargement :
- Sélectionner l’onglet -Licence- ;
- Cliquer l’icône -roue crantée- ;
- Personnaliser le «Nom du poste de travail» que l’on désire donner au Mac ;
- Compléter la rubrique -N° /Série Mac- en sélectionnant le menu -Édition > Coller ou
appuyer sur les touches Commande + V du clavier (⌘ + V) ;
- Confirmer la mise à jour: «La nouvelle Clé /Produit de la licence est générée» ;

❖

La licence est maintenant exploitable ;

❖

À l’ouverture de MacFinance la licence est réactualisée à partir des composants prédéfinis
sur le compte client ;

❖

Un Email de confirmation de licence lui est envoyé ;
(#Lic., Poste de travail, N° Série /Mac, Clé /Produit) ;

❖

Exemple de Clé /Produit :
- Identification :
Bureau, Direction, Comptabilité, MacBook Pro, Isabelle, etc. ;
- Le N°/Série du Mac concerné :
DGKHV00EF4MX ;
- La Clé/Produit qui lui est destinée :
120BA74A-109CFA6X-1CBC5431-ADED1837 ;
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Système de licence
Activer une Clé /Produit sur un poste de travail
A. Activer une Clé /Produit sur un Mac :
❖

À l’ouverture du logiciel la licence du poste de travail en cours est automatiquement
réactualisée à partir des composants prédéfinis sur le compte client ;

❖

Si l’on ne dispose pas de connexion internet, on procèdera manuellement :
- Demander le menu: MacFinance > Activation de la licence ;
- Sur l’onglet -Licence Mac- sélectionner la version MacFinance (Basic|Professional|Premium) ;
- Confirmer un éventuel contrat de maintenance annuel ;
- Sur l’onglet -Clé Produit- sélectionner la 1ère rubrique (grisée) de la
Clé /Produit. Si le presse-papier contient la Clé /Produit précédemment copiée sur le
compte client ou depuis l’email de confirmation de licence, Choisir Édition > Coller ou
appuyez sur les touches Commande + V du clavier (⌘ + V) ;

B. Transfert de licence :
❖

On est jamais à l’abri d’un matériel défectueux, d’un vol de machine ou mieux encore, de
l’envie d’acquérir un nouvel équipement ! Avec/sans abonnement annuel de maintenance,
une licence est «transportable» d’une machine à l’autre :
- Sur le compte client, demander l’édition de la licence et sélectionner la rubrique N°/Série
afin d’y introduire le N°/Série du Mac sur lequel on désire transférer la licence.
Choisir Édition > Coller ou utiliser les touches Commande + V du clavier (⌘ + V) ;
- Confirmer la mise à jour: «La nouvelle Clé/Produit de la licence est générée»
et l’ancienne supprimée ;

C. Contrôle de validité en ligne, d’une licence :
❖

Que l’on ait souscrit ou non un abonnement annuel de maintenance, le contrôle de validité
d’une licence nécessite une activation en ligne. Garder à l’esprit qu’il faut
donc disposer de cette connexion dans les cas suivants :
- À la 1ère ouverture du logiciel (La vers. démo en vers. exploitable) ;
- Lors d’un changement d’option logiciel/ ou achat de licence(s) suppl. :
( Par ex: MacFinance Basic en Professional, souscription/résiliation abo annuel,… );
- Lors d’un transfert de licence :
(Par ex: Utiliser une licence pour un nouveau poste de travail) ;

D. Rechercher le Numéro de série d’un Mac :
❖
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L’obligation de copier le N°/Série depuis MacFinance n’est pas de rigueur (v. page 9).
Une autre solution consiste à choisir «À propos de ce Mac» dans le menu Apple (), situé
dans le coin supérieur gauche de votre écran. La fenêtre À propos de ce Mac contient une
présentation de votre Mac, qui inclut le nom et la version de son système d’exploitation, le
nom de son modèle et son -Numéro de série- (Par ex: DGKHV00EF4MG ) qu’il suﬃt de
sélectionner à l’aide de la souris et de copier (⌘ + C) ;
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Système de licence
Avantages de notre système de licence
✓ L’utilisateur gère la/les licence(s) MacFinance depuis son compte client créé dans le
Centre de téléchargement de Datalog Systems ;
✓ Transparence garantie, avec une vue d’ensemble des composants de la licence :
- P.V. indicatif du jour, de la version MacFinance y.c. la/les licence(s) ;
- Nombre de licence(s) supplémentaire(s) acquises ;
- Si abonnement activé :
- Coût de l’ Abo /Annuel aux mises à jour y.c. celui de/des licence(s) suppl. ;
- Échéance de l’abonnement avec nombre de jours restants (J-n) ;
- État de l’abonnement - Actif /N/A;
- Tableau de/des licence(s) comprenant :
(Code licence / ID poste de travail / Le N°/Série Mac / Clé /Produit /État) ;
- État de la licence en cours - Démo, Activé, Désactivé ;
✓ Toutes les versions MacFinance sont multisociétés ; chacune d'entre-elles peut créer un nombre
illimité de comptabilités, sans frais supplémentaires ;
✓ Téléchargement des 10 dernières versions MacFinance avec informations détaillées
pour chacune d’entre-elles (Bogues corrigées, améliorations, nouveautés,…) ;
✓ Transfert de licence d’un poste de travail à l’autre (matériel défectueux, vol de machine,
changement de machine, utilisation temporaire d’un autre poste de travail, etc) ;
✓ À l’ouverture du logiciel la licence du poste de travail est automatiquement réactualisée
via une connexion internet au compte client ; la saisie manuelle des composants
(version en cours, abonnement, Clé /Produit) n’est plus nécessaire sauf dans certaines
situations où la liaison internet est indisponible ;
✓ L’actualisation manuelle d’une nouvelle licence reste d’actualité dans tous les cas où
la connexion internet ferait défaut ;
✓ Un système de miroir (duplication de composants prédéfinis sur le compte client)
permet le fonctionnement du logiciel sans connexion internet, laquelle sera toutefois
nécessaire dans certaines situations où la liaison internet est indisponible ;
✓ L’assistance Email utilisateur ne fait plus partie du contrat de maintenance annuel.
Elle est oﬀerte! avec un degré d’intervention de 12 à 72h selon la version MacFinance ;
✓ Le contrat d’abonnement aux mises à jour MacFinance est facultatif ;
Attention cependant! en cas de réabonnement, un rattrapage de la valeur de toutes les mises à
jour antérieures sera demandé ;
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Système de licence
Avantages de notre système de licence
✓ Avez-vous déjà été confronté à l’arrêt brutal d’un logiciel fonctionnant selon un système
d’abonnement ? Oubliez ces tracas avec notre système de licence, MacFinance continuera à
fonctionner normalement, la seule restriction que vous allez rencontrer est celle de ne plus
pouvoir télécharger de nouvelles versions ;
✓ Un compte client sans abonnement reste ouvert, avec toujours la possibilité de télécharger les
dernières versions MacFinance (depuis la 5.7) dont la date de production est antérieure ou
égale à la date d’échéance de l’abonnement ;
✓ Envoi de notifications macOS utilisateur lors de la mise à disposition d’une nouvelle
version MacFinance ;
✓ Contrôle de la mise à disposition d’une nouvelle version depuis le logiciel ;
✓ L’achat d’une version MacFinance inclus l’abonnement aux mises à jour de MacFinance pour
une durée d’un an ;
✓ Toutes les modifications opérées sur un compte client (Adresse, licence,…) lui sont notifiées
par Email (Email de connexion) ;
✓ Nous nous conformons en tous points aux nouvelles directives européenne RGPD ;
✓ L’une des grandes forces de notre système de licence, c’est que le client à la possibilité de ne
mettre qu’une fois la main au portefeuille pour autant que la version du logiciel qu’il possède
lui convienne et qu’il ne désire pas eﬀectuer les mises à jour fréquentes du système macOS ;
Il a en eﬀet, toujours un accès illimité à son compte avec la possibilité de télécharger la version
achetée ainsi que toutes les versions antérieures à la date d’achat de la version acquise ;
✓ La perte d’une Clé /Produit MacFinance, l’utilisation d’une ancienne licence, ce genre de
désagrément n’arrive plus jamais. Le compte client est toujours à jour et les licences
sont systématiquement réactivées à l’ouverture du logiciel ;
✓ En tout temps, le client peut nous demander la radiation de son compte dans les 24h :
(Un Email de confirmation de suppression de son compte lui sera envoyé) ;
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