Bonjour à tous,
Nous avons une excellente nouvelle pour ceux qui n’ont pas de dongle DupliTop 7 : le logiciel
DupliTop7/ODS8 peut maintenant fonctionner sans dongle, si vous avez un code d'activation
DupliTop 8.
Vous pourrez ainsi bénéficier de tous les modules que vous êtes habitués à utiliser, tout en ayant aussi
accès à DupliTop 8.
Nous demandons aux directeurs de club de transférer ces renseignements à leurs membres.
*******************************************************************************************************
Voici la procédure à suivre pour utiliser DupliTop7/ODS8 sans dongle.



Vous vous rendez sur le lien suivant : http://www.ffsc.fr/duplitop7.php
Vous cliquez sur l’icône suivant :

Télécharger DupliTop 7 ODS 8
Programme d'installation complet en date du 05/10/2020.
L'utilisation d'une clé d'activation DupliTop 8 ou d'un dongle compatible avec DupliTop 7 est requise.






Un fichier apparaît en bas de l’écran dans le coin gauche.
Vous cliquez sur ce fichier une fois que vous voyez que l’installation est complétée.
Vous autorisez cette application à apporter des modifications à votre appareil.
Vous suivez alors les instructions qui apparaissent à l’écran.

Veuillez noter que pour que cette opération fonctionne, il faut avoir déjà installé DupliTop 8, car
DupliTop7/ODS8 ne vous demandera pas votre code d'activation, il le copiera de vos paramètres DupliTop
8.
Sachez que « code d’activation » et « clé d’activation » réfèrent tous les deux au code de seize caractères
que vous avez reçu par courriel de Louis Eggermont quand vous avez commandé un DupliTop 8.
Il faudra probablement vous assurer d'ouvrir DupliTop8 ou DupliJeu au moins une fois par mois pour que
votre code soit toujours activé.
***************************************************************************************************************

Une deuxième façon de faire la conversion du DupliTop7/ODS8 au mode sans dongle est simplement
d'ouvrir le programme avec un dongle (que vous aurez emprunté, si vous n’en avez pas) et de faire une
mise à jour. Vous pourrez ensuite l'utiliser sans dongle.
Il faudra aussi vous assurer d'ouvrir DupliTop 8 ou DupliJeu au moins une fois par mois pour garder votre
code actif.
***************************************************************************************************************
Par ailleurs, si vous n'avez pas de code d'activation, DupliTop7/ODS8 va continuer de fonctionner avec le
dongle comme avant.
***************************************************************************************************************

En espérant le tout utile, je vous souhaite une bonne journée.

Lyne Boisvert
Directrice générale
dg@fqcsf.qc.ca
514 252-3007

