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Introduction 
 
Ce guide a été rédigé pour compléter le processus d'activation de licence Image.NET USB. S'il vous 
plaît lire le Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF) des informations concernant l'octroi de 
licences et l'utilisation de l'USB Image.NET - 

USBImage.NET End-User License Agreement.pdf 

Licences de Image.NET USB sont un activation 1:1. Cela signifie que pour chaque licence achetée 
vous avez droit à une seule activation sur un seul disque dur. L'activation est directement lié à l'USB 
Image.NET disque dur est installé, exécutez puis activée à partir. Les licences peuvent pas être 
déplacés d'un disque dur à un autre sans l'approbation préalable (par écrit) de l'USB du personnel de 
soutien de Image.NET. Cela a également inclus De-activation des licences actuelles aussi. 

Pour de plus amples renseignements ou de soutien, s'il vous plaît 
écrivez support@datacommand.com.au 

  

http://datacommand.com.au/usbimage/global_download_file.php?set_file_url=USBImage.NET%20End-User%20License%20Agreement.pdf&set_folder_url=downloads/
mailto:support@datacommand.com.au


 

Exigences générales 
Hypothèses  
 
-Une licence Image.NET USB (ou licences) ont été achetés sur le site de Image.NET USB ou 
directement auprès du personnel de soutien.  

-Votre ordinateur utilisé dispose actuellement d'une connexion Internet active. 

 
-USB Image.NET a été installé et exécuté à partir du disque dur cible ou une clé USB que vous 
souhaitez continuer à utiliser à long terme avec la licence. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Activation Image.NET USB 

1. Charge USB Image.NET de la cible de disque dur ou une clé USB que vous souhaitez 
continuer à utiliser à long terme avec la licence. 

2. Une fois chargé, l'écran d'activation devrait se charger (voir ci-dessous). 

Notez que USB Image.NET est maintenant en mode de fonctionnalités 
réduites. Fonctionnalité réduite vous permet de naviguer dans le logiciel et seulement 
exécuter certaines des fonctions de base. Il vous suffit de tester et vous assurez que les 
charges de logiciels et fonctionne comme prévu sur un PC typique dans votre environnement. 

 

3. Pour activer votre licence, saisissez le nom de la société (ou nom individuel si 
nécessaire) et votre Courriel d'enregistrement. Cette adresse e-mail est la même qui est 
fourni lorsque vous achetez vos licences en ligne sur le formulaire d'achat . 

  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://datacommand.com.au/usbimage/activation/purchase_form.php


4. Il ya deux options pour envoyer des demandes d'activation par USB Image.NET. Ils 
sont indiqués dans le programme sous forme de boutons étiquetés comme «Envoyer la 
demande via WEB» et «Envoyer la demande par e-mail. Les deux sont détaillées ci-dessous: 

Envoyer la demande par le web:  
Ce procédé est un processus instantané. L'activation est automatique et entrez vos 
informations d'activation sont envoyé à des sites Web de Image.NET USB et comparée à la 
base de données interne et dossiers de licences disponibles / activations. Si l'activation est 
trouvé et e-mail contenant les informations de licence est renvoyé à vous immédiatement à 
l'activation.  
 
Si vous utilisez cette méthode, passez à l'étape 5 de cette procédure. 

Envoyer la demande par e-mail:  
Le programme crée un nouveau fichier dans 'USB des fichiers image \ Settings \ temp' 
nommé act_send.txt. Ce fichier contient les détails de votre activation. Vous pouvez envoyer 
ce fichier avec une demande d'activation à support@datacommand.com.au de votre 
adresse e-mail unique. USB personnel Image.NET puis vérifier manuellement vos activations 
et le cas échéant peut vous renvoyer les détails d'activation. Notez que ce processus parfois 
peut prendre plusieurs jours à compléter et n'est recommandée que comme un processus 
secondaire devriez-vous pas être en mesure de compléter la méthode d'activation Web. 

Si vous utilisez cette méthode, passez à l'étape X de cette procédure. 

5. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton "Envoyer la demande par le web», vous 
pourrez voir deux écrans contextuels, la première (ci-dessous) est de s'assurer que vous 
souhaitez activer. Cliquez sur Oui pour continuer.  
 

 

6. Ensuite, vous verrez l'écran Activation de validation. Il détaille que votre ordinateur 
va maintenant naviguer sur le site de Image.NET USB et traiter votre activation.  
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7. Ensuite, l'écran d'activation de Image.NET USB s'affiche comme illustré ci-dessous. Il 
vous indique si votre activation est réussie, vous donne une liste des activations et des 
courriels vous les détails de d'activation disponibles. Le courriel envoyé généralement par se 
instantanément, mais peut parfois être retardée.  
 

 

 

8. Une fois terminé, un email vous sera envoyé pour vous du soutien de Image.NET 
USB comme indiqué dans l'exemple ci-dessous. L'e-mail soit contenir un fichier license.lic et 
/ ou la clé d'activation et activation ID autorisation. 



 

9. Pour l'activer, soit copier le fichier license.lic dans votre dossier "USB Image Files \ 
Paramètres" et dans la fenêtre d'activation de Image.NET USB cliquez sur le bouton 'Fichier 
activation de la charge », ou entrer la clé d'activation et activation ID d'autorisation dans le 
port USB fenêtre Image.NET activation et cliquez sur «Activer». 

10. Une fois l'activation terminée, USB Image.NET devrait montrer le dessous de l'onglet 
Accueil de l'USB Image.NET.  
 

 

 

Fin de la procédure  
Activation de votre logiciel est maintenant terminée. 
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