
A TABLE EXPRESS
Installation et démarrage

Installation
Après  téléchargement  de  votre  logiciel,  il  suffit  de  lancer  l’exécutable  d’installation,  en
l’occurrence A TABLE_EXPRESS_INSTALL.EXE. 
IMPORTANT : selon votre version de Windows et le paramétrage de l'UAC (User Account
Control) qui vise à bloquer les logiciels malveillants, il se peut que Windows vous demande
de confirmer l’installation, en affichant l'écran suivant lors du lancement :

En cliquant sur « Informations complémentaires », l'écran évolue comme suit :

« Editeur inconnu » signifie simplement que l'exécutable d'installation n'est pas associé à la
signature d'un « Certificat de sécurité UAC », inutilement contraignant dans ce contexte.
Cliquez  sur  «  Exécuter  quand même »  afin  de  procéder  effectivement  à  l'installation  du
logiciel (garanti sans virus et non malveillant par les principaux antivirus du marché.) 
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L'écran ci-dessous apparaît :

Cliquer de préférence sur l'option  «  Installation personnalisée », afin de bien suivre les
diffférentes étapes de l'installation. L'écran ci-dessous apparaît :

Il est vivement conseillé de laisser le répertoire par défaut. Cliquer ensuite sur « Suivant ».
Vous ètes ensuite prêt à installer effectivement le logiciel en cliquant sur « Installer » dans
l'écran qui suit :
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A la fin de l'installation, un dernier écran vous propose différentes options :

Vous ètes libre  de décocher  certaines  options (par exemple vous ne souhaitez  pas que le
programme se lance automatiquement après l'installation),  mais à minima il faut garder la
coche «   Placer une icône sur le bureau   ».
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Premier lancement de A TABLE EXPRESS
Une fois l'installation  terminée,  l'icône  sous-titrées  «  a_table_express »  est  ajoutée sur le
bureau windows :

Après avoir cliqué sur l'icône, comme c'est le premier lancement du logiciel, l'écran suivant
apparaît exceptionellement :

Après avoir  cliqué,  un écran,  avec un n° de licence  spécifique,  vous permet  de saisir  les
informations  nécessaires  à  l'obtention  de  la  licence  d'exploitation.  Exemple  de  saisie  des
informations :

NB: veuillez si possible par cohérence saisir Nom et Adresse email identiques
à ceux de votre  commande (paypal notamment). Dans le cas contraire veuillez
préciser dans le mail que vous nous transmettrez (voir plus loin), à quel nom a
été passée la commande, et la référence Paypal idéalement. Ceci afin d'éviter
un contre-temps pour vérification....
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Un message de confirmation de votre saisie s'affiche:

Puis  s'affiche  un  écran  qui  vous  permet  dans  un  premier  temps  de  nous  envoyer  les
informations necessaires à l'obtention des clés d'activation :

Bien lire cet écran! Comme vous le voyez, plusieurs possibilités s'offrent à vous pour nous
envoyer les informations necessaires :  la plus simple est de faire une copie du texte affiché
dans le cadre blanc, en l'occurrence:

 A TABLE EXPRESS Version 5.0R01 03-2022 - WD26 
 68DH-FB96-6392-64C9-45H7
 RABELAIS
 37500
 Configuration PC:WIN10-4-3/74:df:bf:7a:f0:ba/Acer

Et de le coller dans votre messagerie pour envoi à l'adresse contact@biogiciel.com 
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En retour nous vous communiquons les clés d'activation 1 et 2 à saisir pour que cet écran
n'apparaisse plus, et pour utiliser toutes les ressources du logiciel. 

En attendant de recevoir vos clés, à chaque lancement du logiciel vous pouvez cliquer sur le
bouton « Plus tard » pour accéder au logiciel en mode restreint, comme le signale cet écran :

Un fois  les  clés  d'activation  saisies,  cet  écran et  le  précédent  n'apparaitront  plus,  et  vous
pouvez alors utiliser le logiciel sans limitations.
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