
Guide d'Installation de la Licence Nomade

TVPaint Développement vous remercie d'avoir fait l'acquisition de la Licence Nomade pour
périphériques Android. Voici les étapes pour cette installation. 

1) Télécharger la Licence Nomade

Depuis votre périphérique Android, rendez-vous sur le site de TVPaint à cette page :
http://www.tvpaint.com/update

Entrez vos Lock et Unlock Codes (inclus dans l'email où vous avez reçu votre facture et les
instructions) et nom d'utilisateur dans les champs obligatoires. Ensuite dans « Configuration »,
choisissez la ligne « Nomade Android ».

Cliquez ensuite sur « Télécharger ».

2) Installer la Licence Nomade

Vous récupérerez un fichier .zip à décompresser*.
Une fois décompressé, vous obtiendrez un fichier .apk qu'il suffira d’installer en cliquant dessus.

* Il vous faudra peut-être installer une application gratuite qui fait cette décompression en allant sur Google Play et en
faisant une recherche avec le mot-clé « zip ».

3) Lancer la Licence Nomade pour la première fois

Une fois l'installation terminée sur votre tablette, vérifiez que votre Wi-Fi est activé. 
S'il n'est pas activé, vous ne pourrez pas utiliser TVPaint Animation 10.

Au premier lancement, une fenêtre d'Enregistrement du logiciel va apparaître. 
Un nouveau Lock Code, spécifique à la version Nomade, s'affichera.

http://www.tvpaint.com/update


Pour obtenir votre Unlock Code, lui aussi spécifique à la version Nomade, cliquez sur les liens
disponibles au milieu de cette fenêtre.

/!\ Attention, l'installation de la Licence Nomade est unique !*

Choisissez bien votre périphérique ! Si vous deviez changer de support Android pour quelques
raisons (casse, vol, etc...), merci de contacter TVPaint Développement via le Formulaire de
Contact :

http://www.tvpaint.com/contact-us

4) Demander les codes d'activation de la Licence Nomade

Si vous cliquez sur le premier lien, vous irez automatiquement vers notre site internet.
Apparaîtra le Formulaire d’Enregistrement de la Licence Nomade.

http://www.tvpaint.com/contact-us


Remplissez les champs obligatoires : 
• vos coordonnées ;
• le Lock Code Nomade est celui qui apparaît sur votre périphérique Android ;
• le Lock Code de Référence est celui qui apparaît sur votre ordinateur.
 
Puis cliquez sur « Envoyer ».

Sans le Unlock Code de la Licence Nomade, vous ne pourrez pas utiliser cette dernière. Prenez
votre mal en patience, le code devrait arriver dans un délai de 2 à 3 jours, grand maximum.

5) Activer la Licence Nomade

Une fois la Licence reconnue dans notre base de données, vous recevrez par email votre Unlock
Code Nomade qui vous permettra d'utiliser TVPaint Animation 10 sur votre périphérique Android.

Une fois que vous avez reçu votre Unlock Code, lancez simplement TVPaint Animation 10,
remplissez les champs :
• Nom d’utilisateur,
• Organisation,
• Unlock-Code,
puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 

TVPaint Animation 10 sera alors définitivement enregistré.

*Pour plus d'informations sur nos conditions de vente de la Licence Nomade, veuillez vous référer à cette page : 
http://www.tvpaint.com/cgv

http://www.tvpaint.com/cgv

