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Version locale standard 
de GeoExpress 10

Pour installer GeoExpress
1. Accédez à : Extensis

2.  Téléchargez le programme d’installation de GeoExpress.

3. Double-cliquez sur setup.exe pour lancer le programme d’installation.

4. Le programme d’installation vous demandera votre numéro de série. Vous le trouverez dans la confirmation de commande 
qu’Extensis vous a envoyée. (L’activation de GeoExpress sans numéro de série vous fera accéder au mode d’essai)

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminer.

6. Lancez GeoExpress. Pour cela, double-cliquez sur son icône sur votre bureau.

7. Choisissez Options > Licences pour ouvrir la boîte de dialogue de Gestion des licences et des cartouches.

8. Cliquez sur Envoyer la demande d’activation. Vous accédez alors au formulaire de contact d’Extensis.

9. Envoyez le numéro de série et le code de verrouillage. Ceux-ci serviront à générer votre licence. Si vous avez une cartouche, 
envoyez le numéro d’identification du Gestionnaire de cartouches.

10. Le service d’assistance d’Extensis va vous envoyer un e-mail.

Licence et vérification
1. Vous recevrez un e-mail du service d’assistance d’Extensis contenant un fichier de licence. Si cet e-mail contient également un 

accessoire de cartouche, enregistrez-la dans un emplacement où vous pourrez y accéder à nouveau.

2. Ouvrez GeoExpress et choisissez Options > Licences pour ouvrir à nouveau la fenêtre de Gestion des licences et des cartouches.

3. Assurez-vous que votre numéro de série est affiché en haut de la fenêtre.

4. Cliquez sur le bouton Importer, sélectionnez le fichier de licence, puis cliquez sur Ouvrir.

5. Si vous avez une cartouche à ajouter, double-cliquez sur le fichier de la cartouche pour ajouter le solde de la cartouche à votre 
compte. Vous pouvez également l’importer dans le menu Gestion des licences et des cartouches. Si vous disposez d’une licence 
illimitée, vous pouvez sauter cette étape.

6. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

7. GeoExpress est désormais entièrement sous licence !

8. Si vous avez besoin de plus amples informations, veuillez contacter le service d’assistance.

http://www.extensis.com
https://www.extensis.com/support/geoexpress-10
https://help.extensis.com/hc/en-us/requests/new
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Que signifient ces termes ? 
Numéro de série : Ceci définit l’édition de GeoExpress qu’un ordinateur client utilisera : Standard ou Illimité. Extensis vous le fournit au 
moment de l’achat ; il est unique à votre organisation. 

Code de verrouillage : Une longue chaîne de lettres et de chiffres générée par GeoExpress en fonction de votre matériel informatique. 
Le  code de verrouillage peut être affecté si vous effectuez des modifications au niveau du matériel de votre ordinateur ou installez 
GeoExpress sur un autre système.

Licence : Le code de licence est contenu dans un petit fichier qui vous est fourni par le service d’assistance d’Extensis. Il correspond au 
code de verrouillage de votre ordinateur et au numéro de série de votre édition de GeoExpress.
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Tâches courantes dans GeoExpress

Utilisation de GeoExpress
1. Pour ajouter une image, cliquez sur le bouton .

2. Sélectionnez votre image dans le dossier.

3. L’onglet Propriétés affiche de nombreuses informations utiles sur votre image.

4. Pour compresser l’image en utilisant la dernière version de MrSID, paramétrez « MrSID Generation 4 » en tant que type de fichier 
de compression.

5. Vous pouvez sélectionner une gamme de fonctions intéressantes de manipulation d’images sur la barre supérieure.

6. Cliquez sur l’onglet Aperçu du résultat pour visualiser votre image finale.

7. Si vous êtes satisfait de vos paramètres, cliquez sur « Exécuter la fonction sélectionnée » pour démarrer la compression.

8. Cliquez sur l’onglet Résultat pour voir la progression de la tâche de compression de l’image.

9. La tâche est terminée lorsque vous voyez l’icône  apparaître à côté du nom de la tâche.

Félicitations ! Vous avez compressé votre première image MrSID !

http://www.extensis.com

