Utilisation du générateur de codes pour
licence illimitée AZERDIDAC
(Installation du générateur en page 3 !)
1. Installez sur un poste
AZERDIDAC, que vous pouvez
télécharger sur
www.alysse.info/azerdidac (en
bas de page, Azerdidac 2.6
BETA)
2. Téléchargez, ouvrez, exécutez
« setup.exe », suivez les
instructions en choisissant
toujours « next/install/finish ».
3. Eventuellement, créez un
raccourci vers le bureau, en
faisant « clic droit » « envoyer
vers », « bureau » sur l’icône
du logiciel.
4. Exécutez le programme
AZERDIDAC, qui fonctionne en
mode DEMO.
5. Cliquez sur le bouton
« Introduction du code de
déblocage »
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6. Copiez le code machine en rouge (pas de lettre « o », mais
bien des « zéros » !)
7. Passez sur le
générateur de clés
(Licsite.exe) 
1. Tapez le code machine
2. Cliquez sur « Générer le code de déblocage »
3. Il apparait, listé derrière le code machine
4. Cliquez en 4 pour enregistrer le code dans un
fichier REG.TXT, dossier de LICSITE.EXE (5)
5. Notez que si vous souhaitez débloquer
plusieurs PC, il faut répéter 1 et 2 autant de
fois que de PC, avant de cliquer sur 4, puis de
récupérer en (5) REG.TXT.
8. Copiez REG.TXT (5 ci-dessus) sur une clé USB, une
disquette, un lecteur réseau.

9. Retour sur les PC, dans AZERDIDAC, avec REG.TXT
(8). 
a. Cliquez sur la « disquette » (1)
b. Choisissez le lecteur (clé usb, par
exemple), et l’endroit (2) où se trouve
REG.TXT que vous sélectionnez (3). OK.
10. Le code de cette machine se copie (2).
11. Cliquez sur « Débloquer » (3)

12. Message
« Code correct !
» = AZERDIDAC
opérationnel.
13. Répétez
l’opération sur
chaque PC.
14. Le code peut aussi être recopié « à la main » du générateur de code
vers AZERDIDAC. Attention : jamais de lettre « O », mais bien le
chiffre « 0 » zéro !
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Installation du générateur de code –
Licence illimitée
1. Lors de votre commande, vous recevrez un fichier ZIP contenant LICSITE.EXE.
2. Décompactez ce fichier ZIP dans un dossier à la racine d’un disque, dans le répertoire
AZCODES. Exemple, C:\AZCODES
3. Exécutez le fichier LICSITE.EXE, et cliquez sur le bouton « Générez le code de déblocage ».

Vous recevrez un message d’erreur. Copiez le code machine généré, et envoyez-le par email : jean.pol.dupont@alysse.info.
4. Vous recevez ensuite par e-mail un fichier ZIP contenant 2 fichiers :
a. LICSITE.EXE
b. LICSITE.INI (qui contient le code de déblocage)
5. Décompactez-les dans le dossier C:\AZCODES ci-dessus (2). Ecrasez les anciens fichiers.
6. Répétez le point (3) ci-dessus : vous ne devez plus obtenir de message d’erreur : vous
pouvez commencer à générer des codes !
Notes :
1. Le générateur ne peut être installé que sur 1 PC.
2. Vous ne pouvez générer des codes que pour votre école et vos élèves.
3. Si vous changez de PC, vous devrez réclamer – gratuitement -un nouveau code pour votre
LICSITE.EXE.
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