Guide

de démarrage rapide
!

Ce document est interactif

il comporte des boutons et des liens pour mieux vous accompagner.

DE QUELLE LICENCE DISPOSEZ-VOUS ?

LICENCE Standalone

LICENCE Network

Cliquez-ici

Cliquez-ici

(autonome)

(réseau)

Pour plus de renseignement :
maintenance@geomensura.com
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Guide

de démarrage rapide - Licence Standalone
ÉTAPE 1

i plus de détails

Réception des mails de notification + de détails
un mail de bienvenue
et un mail par produit (logiciels et add-on)

ÉTAPE 2

Activez votre portail client, en définissant un
nouveau mot de passe. (cliquez sur mot de passe oubliés)

Portail client

Une fois votre installation faite, votre portail client vous permettra
d’accéder à la liste de vos licences connectées, ainsi
qu’aux téléchargements des futures mises à jour de vos logiciels.

ÉTAPE 3

Installez Mensura V10.

Page téléchargement

Les sources d’installation sont disponibles sur la page de
téléchargement.

! Si Nouvel acquéreur, allez directement à l’étape 5
ÉTAPE 4

Migrez votre licence.

Outil de migration

de la clé USB vers le cloud, avec l’outil de migration

ÉTAPE 5

Lancez et activez Mensura V10.
Renseignez vos informations :
• Identifiant client*
• Email + mot de passe
• Eid* court (n° de licence)

ÉTAPE 6

?

* AIDE : Vos identifiants
Retrouvez l’identifiant client et l’Eid de la licence :
• dans la notification email* {EMS Entitlement Certificat}
• OU sur votre portail client : {rubrique Mon compte} pour
l’identifiant client et {onglet Produits} pour l’EID.
NB: vous recevrez autant de notification que vous avez de licences

Activez un Add-on / complément.

Mensura V10 offre la possibilité d’activer des Add-on (ou compléments),
c’est-à-dire, des fonctionnalités et services supplémentaires, proposés
principalement en abonnement.

Activez des Add-on

Une fois l’activation de Mensura V10 effectuée, vous avez la
possibilité d’activer l’Add-on :
- via l’interface du logiciel (sans pré-autorisation)
- OU via le portail client (avec pré-autorisation)

Pour plus de détails,
téléchargez le guide d’installation de Mensura 10

Guide d’installation complet
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Guide

de démarrage rapide - Licence Network
ÉTAPE 1

i plus de détails

Réception des mails de notification + de détails
un mail de bienvenue
et un mail par produit (logiciels et add-on)

ÉTAPE 2

Activez votre portail client, en définissant un
nouveau mot de passe. (cliquez sur mot de passe oubliés)

Portail client

Une fois votre installation faite, votre portail client vous permettra
d’accéder à la liste de vos licences connectées, ainsi
qu’aux téléchargements des futures mises à jour de vos logiciels.

! Si Nouvel acquéreur, allez directement à l’étape 4
ÉTAPE 3

Migrez votre licence.

Outil de migration

de la clé USB vers le cloud, avec l’outil de migration
(prévoir d’installer Mensura V10 préalablement sur les postes)

ÉTAPE 4
Activez votre licence en exécutant l’outil d’activation
via le serveur de licence.
Renseignez vos informations :
• Identifiant client*
• Email + mot de passe
• Eid* court (n° de licence)

?

Outil d’activation

* AIDE : Vos identifiants
Retrouvez l’identifiant client et l’Eid de la licence :
• dans la notification email* {EMS Entitlement Certificat}
• OU sur votre portail client : {rubrique Mon compte} pour
l’identifiant client et {onglet Produits} pour l’EID.
NB: vous recevrez autant de notification que vous avez de licences

ÉTAPE 5

Installez Mensura V10 et renseignez le nom du
serveur de licence sur les postes clients.

Page téléchargement

Les sources d’installation sont disponibles sur la page de
téléchargement.

ÉTAPE 6

Activez un Add-on / complément.

Mensura V10 offre la possibilité d’activer des Add-on (ou compléments),
c’est-à-dire, des fonctionnalités et services supplémentaires, proposés
principalement en abonnement.

Activez des Add-on

Une fois l’activation de Mensura V10 effectuée, vous avez la
possibilité d’activer l’Add-on :
- via l’interface du logiciel (sans pré-autorisation)
- OU via le portail client (avec pré-autorisation)
Pour plus de détails,
téléchargez le guide d’installation de Mensura 10

Guide d’installation complet
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