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Manuel Serveur Licence 

pour utilisateurs 
Avant de pouvoir utiliser la licence web, vous devez vous connecter au serveur de licence 

(http://lic.sensotec.be) en tant qu'utilisateur. 

Pour cela, vous devez entrer un nom d'utilisateur et mot de passe valable dans l'écran de 

connexion (voir Créer un utilisateur si dessous). 

Vous pouvez le faire sur tout ordinateur disposant d'une connexion Internet, même si le logiciel 

que vous souhaitez utiliser n’est pas installé sur cet ordinateur. 

1 Créer un utilisateur 

Il y a un certain nombre de possibilités pour créer un utilisateur : 

1.1 Vous avez une licence individuelle : Créez votre nom d'utilisateur et 
mot de passe avec votre propre numéro de série 

Si vous avez une licence individuelle pour un logiciel, vous pouvez utiliser votre numéro de série pour 

créer un compte sur le serveur de licences (http://lic.sensotec.be). Cliquez sur Créer un nouvel 

utilisateur ou administrateur. 

Choisissez Utilisateur via numéro de série dans le menu déroulant, et introduisez dans le champ 

suivant le numéro de série. Vous trouverez ce numéro sur l'autocollant sur l'emballage du produit ou 

dans le courriel de confirmation de votre achat. 

Remplissez également les champs suivants du formulaire. Les champs marqués d'un astérisque (*) 

sont obligatoires. 

Attention, le nom d'utilisateur doit être unique et ne peut pas être modifié ultérieurement. 

Puis cliquez sur le bouton Conserver. Un message apparaît que l'utilisateur a été créé et qu'un 

courriel d'activation est envoyé à l'utilisateur. 

Cliquez sur le lien dans le courriel pour activer l'utilisateur. Ensuite, vous pouvez vous connecter sur 

le serveur de licences (http://lic.sensotec.be) en entrant votre nom d'utilisateur et mot de passe. 

1.2 Vous utilisez une licence de groupe de votre école ou votre réseau 
et vous obtenez votre nom d'utilisateur et mot de passe de 
l'administrateur 

Un administrateur possède une licence avec laquelle il/elle peut créer plusieurs comptes (par 

exemple pour une école). Si l'administrateur a créé un compte pour vous, vous recevrez un courriel 

de confirmation. Cliquez sur le lien dans ce courriel pour activer votre compte. Ensuite, vous pouvez 

vous connecter sur le serveur de licences (http://lic.sensotec.be) avec le nom d'utilisateur et mot de 

passe du courriel. 
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L’administrateur peut également activer votre compte lui-même et ensuite, vous donner votre nom 

d'utilisateur et mot de passe. Dans ce cas, vous ne devez plus vous activer comme utilisateur. Vous 

pouvez directement vous connecter sur le serveur de licences (http://lic.sensotec.be). Après cela, vous 

ne recevrez pas de courriel de confirmation automatique. 

1.3 Vous utilisez une licence de groupe de votre école ou votre réseau 
et vous obtenez un code d'enregistrement de l'administrateur 

Il est également possible que l'administrateur mette à votre disposition un code d'enregistrement sur 

le serveur de licences (http://lic.sensotec.be). Avec ce code, vous pouvez créer un nom d'utilisateur et 

mot de passe vous-même. Cliquez sur le lien Créer un nouvel utilisateur ou administrateur. 

Choisissez Utilisateur via code d’enregistrement dans le menu déroulant, et introduisez dans le 

champ suivant le code d’enregistrement. 

Ensuite, vous devez remplir les mêmes champs comme décrit ci-dessus. 

2 Utilisation de différents logiciels 

Pour travailler avec le logiciel, vous aurez régulièrement besoin d'une connexion Internet (sauf si 

indiqué contrairement dans la description de chaque logiciel ci-dessous). Vous devez être en mesure 

de vous connecter au serveur de licences. Il est régulièrement vérifié si vos données de connexion 

sont correctes. Cependant, si la connexion Internet est interrompue, vous pouvez toujours vous 

connecter sur ce compte pendant dix heures. Après ces dix heures le programme prendra fin au bout 

de cinq minutes. Vous recevrez un avertissement. Dans ces cinq minutes, vous aurez toujours le 

temps d’ enregistrer des modifications. 

Vous ne parvenez pas à vous connecter ? Vérifiez d'abord si votre connexion Internet fonctionne et 

que vous avez entré les données d'utilisateur correctement. Faites attention aux majuscules et 

minuscules lors du remplissage de votre nom d'utilisateur et mot de passe. 

2.1 Se connecter avec Kurzweil 3000 licence web 

a. Windows 

Après avoir ouvert le programme, vous verrez l'écran de connexion. Entrez votre nom d'utilisateur et 

mot de passe ici: 

 

b. Mac 

Après avoir ouvert le programme, vous verrez l'écran de connexion. Entrez votre nom d'utilisateur et 

mot de passe ici: 
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2.2 Se connecter avec WoDy licence web 

Après avoir ouvert le programme, vous verrez l'écran de connexion. Entrez votre nom d'utilisateur et 

mot de passe ici: 

 

2.3 Se connecter avec Kurzweil 3000 Mobile 

Vous pouvez télécharger et installer l’application Kurzweil 3000 Mobile depuis l'App Store. Cela peut 

être fait avec l'application App Store sur votre iDevice ou avec iTunes sur votre PC. Après ouverture 

de l'application, vous verrez l'écran de connexion. 

Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe ici et cliquez sur Se connecter. La première fois, vous 

avez besoin d'une connexion Internet. Ensuite, vous pouvez simplement vous connecter sans 

connexion Internet. Cependant, il est possible que l'administrateur ait limité votre compte à une 

utilisation en ligne. Dans ce cas, vous avez toujours besoin d’un accès Internet lors de la connexion. 
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3 Afficher ou modifier les données de connexion 

Vous souhaitez modifier ou consulter vos données par après? 

Allez sur le Serveur Licence (http://lic.sensotec.be), complétez votre nom d’utilisateur et votre mot de 

passe et cliquez sur le bouton Entrer.  

À tout moment, vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur le bouton Déconnecter en haut à 

droite de l’écran. 

Après connexion, trois sections informatives sont disponibles : Profil, Info Licence et Appareils.  

3.1 Profil 

Dans la première section, vous retrouvez les informations relatives au profil de l’utilisateur. Cette 

section n’est généralement pas affichée. Cliquez sur Profil pour afficher les informations. Si vous 

souhaitez modifier ces informations, cliquez sur le bouton Modifier ou sur bouton Modifier mot de 

passe pour définir un nouveau mot de passe.  

3.2 Info Licence 

Dans cette section, vous voyez de quel groupe produit vous disposez. Dans le cas repris ci-dessous, 

vous disposez du groupe produit K3000 Mobile FRA. Ce groupe contient le produit K3000 Mobile iOS 

FRA. 

 

3.3 Appareils 

Cette section fournit un aperçu de tous les appareils mobiles que vous avez utilisés pour démarrer 

une application. 
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