Guide rapide pour ME App Store
Au sujet de ME App Store
ME App Store s'adresse en premier lieu aux OEM et permet d'activer diverses applications sur les terminaux et les
calculateurs.

Sur ce guide
Dans ce guide rapide, vous trouverez des informations qui vous seront nécessaires pour l'activation d'application via ME
App Store.
Vous pouvez trouver App Store à l'adresse Internet suivante : http://www.me-app.de

Remarque en cas d’activation de licences incorrectes
Les activations de licences via l’AppStore sont obligatoires. En cas de saisie de données erronées ou d’activation de
licences incorrectes, veuillez suivre cette procédure :
1. Informez notre Service Technique via l’adresse email service@mueller-elektronik.de.
2. Envoyez nous l’appareil concerné à l’adresse habituelle.
>
>

Nous annulerons l’activation de la licence sur cet appareil.
Vous recevrez une facture ainsi qu’un avoir.

Veuillez toutefois noter que l’activation d’une licence ne peut pas être retirée de l’AppStore. Ainsi, même une activation
incorrecte apparaîtra dans l’historique des commandes. Par conséquent, une nouvelle activation de cette même licence
via l’AppStore n’est plus possible. Pour cela, merci de nous contacter directement.

Enregistrement d'App Store
1. Cliquez sur « Créer un compte ».

2. Saisissez-vos coordonnées personnelles.
Choisissez pour cela un nom d'utilisateur explicite et
un mot de passe de 8 caractères minimum composé
de lettres et de chiffres.
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Enregistrement d'App Store
3. Cliquez sur « Enregistrez-vous ».
>
>

Vous recevrez un courriel de confirmation d'inscription et comportant les données d'identification.
Votre compte sera activé sous 24 heures.
Veuillez noter que l'activation ne peut avoir lieu que du lundi au vendredi. Le délai sera prolongé d'autant le
week-end et les jours fériés.

Activation
Un activation permet d'activer simultanément plusieurs applications sur un terminal ou un calculateur.
1. Identifiez-vous.

2. La fenêtre « Activation Multiple » s'affiche. Si elle ne s'affiche pas,
cliquez sur « Activations ».
3. Saisissez le numéro de série de votre terminal ou de
votre calculateur. Ce numéro se compose du « MENR » et du « SN » (réf. ME et numéro de série), se
trouvant sur l'autocollant apposé sur le terminal ou sur
le calculateur. Vous devez inscrire ces numéros sans
espace.
Remarque : notez que les champs de saisie ne réagissent souvent qu'au clavier et qu'une sélection à la souris risque
d'être impossible.
4. Dans le cas d'un terminal, saisissez les 15 premières lettres du code
lettres du menu Licences de votre terminal.
Pour les calculateurs, saisissez le code du menu Licences de celui-ci.
Le code du calculateur peut également comporter des chiffres.
Pour accéder au menu Licence, reportez-vous au manuel du terminal
ou du calculateur correspondant..
5. Indiquer vos propres numéro et dénomination (par exemple numéro de
client). Utilisez pour ce faire les champs « Référence ». Vous devez
saisir au moins une référence.
Vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres et des signes.
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6. Sélectionner les applications que vous souhaitez activer.




Fond vert
Applications activables.
Fond blanc
Applications déjà activées.
Fond jaune
Application ne pouvant être activée que si vous avez préalablement
activé une autre application (fond vert).

Remarque : veuillez noter que la représentation dans App Store n'est actualisée qu'au bout de 24 heures après
activation. Si vous souhaitez activer une autre application sur fond jaune avant ce délai, vous devez sélectionner une
nouvelle fois l'application sur fond vert correspondante, même si celle-ci a déjà été activée. L'application sur fond vert ne
sera pas recalculée.
Remarque : veuillez noter qu'en cas d'activation d'un calculateur ayant été préalablement activé sans code lettres, les
activations existantes ne sont pas affichées.
Remarque : notez qu'aucun contrôle interne d'adéquation du code lettres et du numéro de série n'est effectué. Pour
cette raison, vous devez prendre garde de saisir précisément les bons caractères.
7. Cliquez sur « Envoyer » pour finaliser la commande.
>
>

Au bout de quelques minutes vous recevrez par courriel une clé d'activation pour chaque activation
commandée.
La commande en double d'une application est impossible. Si vous avez préalablement commandé une
application, vous recevrez un courriel vous en informant.

8. Saisissez la clé d'activation dans le menu Licences de votre terminal ou de votre
calculateur.

Recherche
La fonction Recherche permet d'effectuer une recherche de contrats et de produits que vous avez précédemment
achetés.
1. Cliquez sur « Recherche ».

2. Entrez le numéro que vous souhaitez rechercher. Vous avez le
choix entre « numéro de contrat », « numéro de série » et
« code lettres ».
Une autre alternative consiste à choisir un produit.

3. Cliquez sur « Envoyer ».
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Encaissement de coupons
Cette fonction n'est utilisée que dans certains cas spéciaux. En
règle générale, vous n'en aurez pas l'utilité.

Contact
Si vous avez des questions ou des problèmes n'hésitez pas à nous joindre :
par téléphone :

+33 (0) 3 83 59 03 00

par courriel :

info@me-france.fr
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