
Où est mon Code d’Activation?

Pour faire fonctionner Pocket RCT, vous avez besoin d’un Code d’Activation. Nous créerons votre code 
unique d’Activation en encodant deux nombres uniques: 
1. Le numéro de série de votre carte-mémoire Sentinelle Pocket RCT. C’est un nombre à 9 chiffres sur 
votre Clef-Sentinelle, écrit à l’encre rouge.
2. Le numéro de série de votre ordinateur Pocket PC (HP Toshiba, etc.) 

Installez toujours la version la plus récente, spécialement si c’est votre second Pocket PC.
L’installation d’une ancienne version dans un nouvel ordinateur peut être la cause d’incompatibilitées.
Visitez: www.reyburn.com/download.html pour obtenir la plus récente version. Si votre ordinateur utilise 
Windows Mobile 5.0 
ou une version plus ancienne, vous devez utiliser la version correcte de pocket RCT. Une version amélio-
rée (Update) gratuite peut s’appliquer.

Comment voir le numéro de série de votre ordinateur Pocket PC
1. Insérez votre Sentinelkey Pocket RCT dans la fente de votre ordinateur Pocket PC. Pocket RCT s’installera automatiquement. Dans 
quelques cas rares, vous pourriez avoir à l’installer manuellement. Les instructions pour l’installation 
manuelle sont décrites précédemment dans la section « solutions de problèmes ».
2. Après que l’installation soit complétée, touchez: Démarrer et sélectionnez: Pocket RCT. La fenêtre 
d’activation apparaîtra.
3. Touchez le petit bouton à la gauche, tout en bas, nommé: « s/n » (serial number). Le clavier de prise 
de données disparaîtra et vous verrez le numéro de série de votre ordinateur. Tout dépendant de votre 
ordinateur, le s/n aura entre 10 et 20 chiffres.

Pour obtenir votre Code d’Activation
1. Sur votre fureteur Internet, allez à: www.reyburn.com/activate.html. Remplissez les informations sur 
le formulaire Web et retournez-les nous. Nous vous enverrons par courriel un Code d’Activation dans un 
délai habituel d’un jour ouvrable.*
2. Après réception de votre Code d’Activation, svp suivez les instructions. (voir les pages précédentes de 
ce manuel.

De grâce, de grâce, de grâce, soyez très précis en fournissant LES DEUX numéros de série (Sentinelkey 
et votre ordinateur Pocket PC) EXACTEMENT comme ils apparaissent, et tel que spécifié dans ces 
instructions. Si vous nous donnez un numéro de série incorrect ou mal tapé au clavier, votre Code 
d’Activation ne fonctionnera pas. L’erreur Pocket PC est celle de confondre un 8 pour un B. Vous n’avez 
pas à vous préoccuper de la différence entre un zéro (0) et la lettre O, ou de la minuscule de la lettre L 
( l ) pour un 1 (le chiffre), parce que le code d’activation considère ces paires comme interchangeables. 
Nous copions et collons les numéros de série que vous nous soumettez pour éviter les erreurs de tran-
scriptions de notre part. 

*Nous préférons fortement communiquer par Internet ou fax plutôt que par voie téléphonique. Si vous 
n’avez pas de courriel, vous pouvez utiliser celui d’un de vos ami ou celui d’une bibliothèque pas très loin 
de chez-vous. Si vous ne pouvez absolument pas utiliser Internet, vous pouvez téléphoner. Cette option 
est valable pour les utilisateurs Nord-Américains seulement. Ne laissez pas vos numéros de série sur le 
répondeur téléphonique. De façon claire, laissez votre numéro de téléphone, votre nom, et le meilleur 
moment pour vous téléphoner.

En dehors de l’Amérique du Nord, vous devriez utiliser notre formulaire web, fax, ou contacter votre dis-
tributeur pour votre Code d’Activation.


