
1/ En cliquant sur le lien Dropbox que vous avez reçu, vous tomberez sur cette page

2/ Cliquez sur le bouton « Télécharger » et choisir « Enregistrer dans ma Dorpbox »
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3/ Cette fenêtre d’ouvre. Cliquez sur « Enregistrer dans ma Dropbox ».s’ouvre.
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4/ La fin du téléchargement est effectuée et vous vous retrouvez sur la fenêtre initiale. Vous pouvez la fermer ou la quitter.effectué
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6/ Dans votre Finder, entrez dans votre dossier Dropbox (il se trouve donc sur votre ordinateur). Ouvez le dossier « CineKlee_OuvreMoiVxx ».5/
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7/ Ouvrez le fichier « CineKlee_OuvreMoiVxx ».6/
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Odile Levasseur
Cas des CineKlee sur PC : cliquez sur CineKlee_OuvrezMoi.exe (vous pouvez créer un alias de ce fichier et le mettre en raccourci sur votre bureau)



Odile Levasseur
En ouvrant le logiciel, une fenêtre vous demandera un Nom de compte qui généralement est pré-rempli avec votre nom et prénom.

Remplacez ce qui y est noté par          use
Le Mot de passe est                              1234

Enregistrez le mot de passe dans votre trousseau, pour ne plus avoir à le ressaisir.

Odile Levasseur
Si vous trouvez alors une fenêtre vous indiquant que �



8/ Le Logiciel s’ouvre. Renseignez les 4 rubriques sur votre profile afin de paramétrer le logiciel en votre nom.profil7/
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9/ Une fois les informations renseignée, un numéro de Produit est généré. Cliquez sur le bouton « Valider ».produi
t

8/
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Chafik Shimi


Chafik Shimi
NB : Cliquez sur « Produit n° » si le numéro de produit ne s’affiche pas�



10/ Un mail est généré automatiquement par votre boite mail, que vous n’avez plus qu’à envoyer.boît
e

9/ Un mail est généré automatiquement dans votre boîte mail, que vous n’avez plus qu’à envoyer.  
Texte
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Chafik Shimi
Si vous n’avez pas de  boite mail automatique, recopiez le numéro de produit et envoyez-le dans un mail par votre messagerie habituelle à licence@cineklee.com�





11/ Vous allez recevoir un mail vous donnant la clé de licence que vous pourrez alors « copier-coller » dans la rubrique « Clé de licence ».10
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