
En cas de problèmes lors de l’installation, merci de contacter : 
Prof. Beat Oertli 
beat.oertli@hesge.ch 
Tel : 022 546 68 83 

« Téléchargement et installation » 

Lorsque vous avez téléchargé le programme, vous le trouverez dans le dossier de téléchargement 

relatif à votre logiciel internet (internet explorer/mozilla firefox/google chrome etc.) 

Internet Explorer : Par défaut \mesdocuments\téléchargements. Demande parfois le dossier cible 

avant le téléchargement, dans ce cas-là choisir le dossier de destination de votre choix. 

Mozilla firefox : Par défaut \mesdocuments\téléchargements. Si l’on ne le trouve pas : cliquer sur 

l’onglet orange Firefox en haut à gauche >téléchargement, cela ouvre l’historique des 

téléchargements. Clic droit sur le téléchargement concerné > « ouvrir dans le dossier conteneur ». 

Google Chrome : Par défaut \mesdocuments\téléchargements. Si l’on ne le trouve pas cliquer sur les 

3 petites barres en haut à droite « personnaliser et configurer google chrome », cliquer sur 

« téléchargement » puis cliquer sur « afficher le dossier ». 

Une fois le fichier téléchargé il faut l’extraire, car c’est un fichier compressé au format .zip. Clic droit 

sur le fichier « extraire tout ». 

Le dossier extrait constitue votre programme, aucune véritable installation n’est requise. Pour 

utiliser le programme double clic sur ekeyMacroinvertebres.exe, ensuite sur « Exécuter ». Vous 

pouvez déplacer le dossier entier n’importe où sur votre ordinateur, et créer un raccourci avec clic 

droit sur ekeyMacroinvertebres.exe « envoyer vers » « bureau, créer un raccourci ». 

Si lors de l’exécution du programme le message d’erreur suivant apparait ; 

 

Veuillez mettre à jour vos paramètres JAVA en vous rendant à l’adresse suivante : 

http://www.java.com/fr/ 

Télécharger et installer la dernière version de JAVA. 

 

« Ekey » 

Pour pouvoir utiliser ce logiciel de manière illimitée, vous devez acheter une clé logiciel. La première 

fois que vous exécutez le programme, un code (numéro d’identifiant) apparait. Si vous voulez 

acheter le logiciel il faut transmettre ce code avec votre commande au secrétariat du CSCF et après 

réception de votre paiement nous vous enverrons la clé de licence. ATTENTION cette clé n’est 

valable que pour une machine et une seule fois (similaire aux clés d’activation Windows par 

exemple). Veuillez néanmoins conserver votre code et votre clé de licence en cas de problèmes. 

Vous pouvez essayer le logiciel 7 jours sans achat de la clé. 

 

http://www.java.com/fr/

