Remarque : Le site Internet www.Pythagoras.net est uniquement écrit en anglais. C’est le site du
concepteur du logiciel.
Le site www.Pythagoras.fr est le site du revendeur francophone Bernard Huon. Ce site renvoi les
utilisateurs au site officiel pour l’activation des licences.

Comment activer ou mettre à jour votre licence Pythagoras
•
•
•

Créer un compte Pythagoras sur le site Internet Pythagoras
Télécharger et installer la version actuelle
Demander Pythagoras, la licence automatiquement sera octroyée via Internet si vous
êtes en ordre de paiement.

Les 3 étapes ci-dessus sont développées en détail ci-dessous :

Créer un compte Pythagoras
•
•

Aller sur le site www.pythagoras.net
Cliquer sur "Sign in" en haut de l’écran, et à droite.

•

Encoder votre adresse email et cliquer sur "Create an account"

•
•
•

Encoder toutes les informations utiles et votre mot de passe personnel.
Ce mot de passe vous permettra de vous connecter ultérieurement.
Cliquer sur "Register"
Vous recevrez une confirmation de création du compte par email dans les 24 heures.

Télécharger et installer Pythagoras 16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Après réception de la confirmation de création de votre compte, aller
sur www.pythagoras.net
Cliquer sur "Sign in"dans le coin supérieur droit de l’écran.
Dans le cadre "Already Registered", encoder votre adresse email et votre mot de passe.
Cliquer "Sign In".
Cliquer "Downloads - Pythagoras" dans le menu.
Télécharger Pythagoras 16 en version francophone.
Double cliquer sur le fichier téléchargé "Setup.exe"
Cliquer "OK"
Suivre les instructions à l’écran.
Redémarrer l’ordinateur après l’installation.

Demander le code d’activation
•

Aucun code n’est requis. L’activation se fait par la connexion Internet.

Aide et Support
Si vous avez des difficultés à activer votre clé ou à télécharger et lancer Pythagoras 16,
veuillez contacter le support général de Pythagoras bvba support@pythagoras.net.
Le support pour les francophones est bernard.h@pythagoras.net.

