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L'Univers de la Mesure Assistée par Ordinateur

Installation des logiciels
1. Télécharger depuis la zone SUPPORT de notre site web (www.eurosmart.fr), les dernières
versions du logiciel LatiSpec et du pilote pour votre appareil.
2. Installer en premier lieu le logiciel LatiSpec (fichier téléchargé – type exécutable).
3. Installer enfin le pilote de l’appareil (fichier téléchargé – double clic sur son nom).
4. Un message témoigne alors de la bonne installation du pilote.
ATTENTION : LatiSpec ne doit pas être exécuté lors de l’installation du pilote.

Obtention de la clé d’installation du pilote
1.
2.
3.
4.
5.

Relier l’appareil à l’ordinateur via un port USB disponible.
Ouvrir LatiSpec.
Sélectionner l’appareil et son port de communication au sein du logiciel LatiSpec.
Exécuter la détection de l’appareil.
Une boîte de dialogue s’ouvre demandant la saisie de la clé d’installation.
Dans cette fenêtre figure également le numéro de série de l’appareil.
6. Ce numéro est à nous retourner par email à l’adresse « licences@eurosmart.fr ».
Indiquer dans cet email le nom de votre établissement et la ville dans laquelle il se situe, ainsi
que les coordonnées du contact technique de l’installation (nom et adresse email).
7. En retour : réception sous 48H d’un email contenant le code d’activation du pilote.
8. A réception de cet email : recommencer les étapes de 1 à 5 et saisir simplement la clé
d’installation dans le champ prévu à cet effet.

Le pilote est désormais installé sur le poste pour l’appareil concerné
Cette procédure n’est donc réalisée qu’une seule fois par ordinateur
Chaque clé d’authenticité n’est valable que pour un seul appareil
(vérification via les NS des appareils).

