Identification
de votre console
Identification
Pour inscrire votre console et permettre
d’activer les logiciels dont vous avez
fait l’acquisition, vérifiez que votre ordinateur est connecté à Internet, puis
cliquez sur

Le tableau ci-contre vous indique dans
chaque colonne :
- la liste des logiciels commercialisés par
Jeulin,
- ceux qui sont déjà installés ou non sur
votre console, ainsi que le nombre de
logiciels licences disponibles pour
cette console ou une autre.

et suivez les instructions (vous pouvez
relier Tooxy à n’importe quel ordinateur
relié à Internet).
Pour identifier votre console, cliquez sur
ou sur

vous retrouverez alors les indications
que vous avez entrées (discipline, salle,
numéro, …).
Vous pourrez aussi les imprimer pour
créer une étiquette d’identification par
exemple.

Sélectionnez dans la liste le logiciel
souhaité et cliquez au choix sur
“Installer” ou “Désinstaller”.

Mise à jour
Si la mention suivante

Vos logiciels
Pour activer un logiciel dont vous
détenez la licence, cliquez sur

apparaît sur la page d’accueil, cliquez sur
cette icône pour afficher la page de mise
à jour sur Internet (après connexion).

Descriptif de la console
Face avant :

> La console dispose d'une mémoire
sauvegardée.
Vous pouvez donc, après vos mesures
en mode connecté, enregistrer le
fichier de résultats dans votre console
Tooxy.

2 emplacements pour
vos capteurs, une
douille de masse

Côté droit :
entrées de branchement au secteur et de
connexion USB

Documentation
Retrouvez des informations et des
ressources sur la console Tooxy et ses
usages en mode autonome ou en utilisation Ex.A.O. sur

www.tooxy.fr

Plus de renseignements, contactez-nous

0 825 563 563
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