ACTIVEZ FACILEMENT
votre logiciel EBP

L’activation vous permet de déclarer votre licence auprès d’EBP afin d’utiliser
entièrement votre logiciel et de bénéficier de tous les droits d’utilisation.

IMPORTANT : Un logiciel monoposte ne peut être activé que sur un seul ordinateur.
Assurez-vous que vous réalisez cette procédure à partir de l’ordinateur sur lequel
vous utiliserez le logiciel.

1. Munissez-vous de vos références produits
Pour la suite de cette procédure, vous avez besoin de deux informations essentielles :
le N° de Licence et la Clé Web de votre produit.
Vos références produits se trouvent sur votre Licence d'utilisation (que vous trouverez
dans la boîte de votre logiciel) ou sur votre facture.

Vos références produits
Références à rappeler lors de vos appels à l’Assistance téléphonique

Logiciels
EBP « Nom de votre logiciel » 2017

N° de licence

Clé Web

11111111

CW1111

Exemple : Licence d'utilisation

2. Activez votre produit
Installez votre logiciel et lancez-le.

EBP « Nom de votre logiciel » 2017

Au lancement une fenêtre
s’affiche, cliquez sur « Activez
votre logiciel ».

Feu rouge :
votre logiciel n’est pas
encore activé.
Vous pouvez alors choisir
d’activer votre logiciel de
deux façons :

EBP « Nom de votre logiciel » 2017 n'est pas activé.

(A) Activation par Internet :
si vous disposez d’une
connexion Internet sur le
poste sur lequel est installé
votre logiciel.
(B) Activation Manuelle :
si vous ne possédez pas
de connexion Internet sur
le poste sur lequel est installé votre logiciel.

xxxxxx-xxxxxx

(A) Activation par Internet : service disponible 24h/24 et 7j/7
Cliquez sur « Activer par Internet » puis sur
Saisissez vos références produits et suivez les instructions à l’écran. À l’issue de la
procédure, le code d’activation est calculé et inséré automatiquement dans le logiciel.

Attention : cette procédure d’activation par Internet n’est pas accessible depuis les logiciels suivants : EBP
Mon Budget Perso, EBP Mon Agenda Perso, EBP Ma Gestion Perso, EBP Ma Gestion Immobilière. Pour
obtenir votre code d’activation, suivez la procédure d'activation manuelle au dos.

(B) Activation Manuelle : ordinateur non connecté à Internet
Pour activer votre logiciel, vous avez besoin d’un code d’activation. Vous devez faire
la demande de code d’activation à EBP. Pour cela, deux possibilités s’offrent à vous :
Internet depuis un autre ordinateur (Durée : de 5 à 10 minutes)

Si vous possédez un autre ordinateur connecté à Internet, munissez-vous de vos
références produits. Puis récupérez votre numéro de Clé PC* depuis l’ordinateur équipé
du logiciel.
Connectez-vous sur www.ebp.com. Une fois sur le site Internet EBP, cliquez sur le
bouton d'activation dans la barre de menu et laissez-vous guider par les instructions à
l'écran.
n Par

courrier (Durée : de 3 à 4 jours)

Remplissez et renvoyez à EBP le coupon d’enregistrement du document « Licence
d’utilisation » que vous trouverez dans la boite de votre logiciel. N’oubliez pas de
mentionner la Clé PC* de votre ordinateur.
Vous recevrez votre code d’activation par
courrier ou par e-mail.

Une fois votre code d’activation obtenu :
Depuis l’ordinateur sur lequel est installé votre logiciel, cliquez sur « Activez votre logiciel »
puis « Activer manuellement » et remplissez le formulaire.

Une fois tous les champs renseignés,
cliquez sur « Activez votre logiciel ».

xxxxxx-xxxxxx
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n Par

0 821 61 2000
0,09 € / min

0 811 655 055

0,06 € / min

0 826 100 123
0,15 € / min

Pour tout renseignement sur la procédure d’activation :

0 821 61 2000

0,09 € / min

0 826 100 123

0,15 € / min

0 811 230 006

0,06 € / min

0 811 23 13 13

?,?? € / min

0 811 230 006
0,06 € / min

*Votre clé PC se trouve dans l’encart « Activer Manuellement ». La Clé PC n’est pas nécessaire pour les logiciels suivants : EBP Auto-Entrepreneur, EBP
Mon Budget Perso, EBP Mon Agenda Perso, EBP Pack Enseignement, EBP Ma Gestion Immobilière.
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