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Installation

1. INSTALLATION
1.1 EXIGENCES TECHNIQUES
•
•

Microsoft Windows Vista ou version ultérieure
Microsoft .NET Framework 2.0 ou version ultérieure

1.2 TÉLÉCHARGE R
Le ‘Assusoft Decryptor’ peut être téléchargé par le lien :
 http://www.assusoft.be/downloads/Assusoft Decryptor.msi

1.3 INSTALLATION
Vous pouvez installer ’Assusoft Decryptor’ en faisant un double-clic sur le fichier ‘Assusoft
Decryptor.msi’. Suivez les instructions sur l’écran.

Après l’installation, le logiciel doit être activé.
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2. ACTIVATION
2.1 ACTIVATION : RÉSUMÉ BREF
•
•
•

Obtenez un code ‘PIN’ d’Assusoft et encodez-le dans l’application.
Contactez Assusoft SA pour le code PIN.
Envoyez un e-mail à Assusoft SA avec la demande du ‘KEY’.
Vous recevrez un e-mail avec le ‘KEY’ : copiez et collez ce texte de l’e-mail dans le ‘Assusoft
Decryptor’.

2.2 ACTIVATION : EN DÉTAIL
Démarrez le ‘Assusoft Decryptor’.

Vous pouvez démarrer le ‘Assusoft Decryptor’ en cliquant sur ‘Start’ et puis cherchez ‘Assusoft Decryptor’

Pour lancer le processus d’activation, vous devez
obtenir un code PIN.

Contactez Assusoft SA pour ce code PIN
•

SUPPORT@ASSUSOFT.BE

•

+32-15-69.04.14

Après l'encodage du code PIN, vous cliquez sur
« Create/Send the request ».
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Attendez un instant jusqu’à ce que l’écran
disparaisse .

Cliquez sur le bouton « Generate e-mail » pour
envoyer un e-mail à Assusoft. Cela ouvre votre
logiciel d’e-mail par défaut et créé un e-mail avec la
requête. Après avoir cliqué ce bouton, l’Assusoft
Decryptor se ferme. N’oubliez pas d’envoyer cet email.
Si le logiciel d’e-mail par défaut n’est pas configuré
correctement, la méthode ci-dessus ne fonctionne
pas. Dans ce cas vous devez copier le texte (utilisez
le lien « Copy text to Clipboard ») et coller le texte
dans un e-mail que vous avez créé vous-même (par
exemple en Outlook). Vous envoyez cet e-mail à
decryptor@assusoft.be. Ensuite, vous pouvez fermer
la fenêtre de l'Assusoft Decryptor.
Si l’envoi n’est pas réussi, vous devez redémarrer la requête.
Vous pouvez faire cela en cliquant sur « Resend request ». Vous devez de nouveau parcourir les étapes cidessus, en commençant par introduire le code PIN obtenu.
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Quand vous recevez un e-mail d’Assusoft SA avec la réponse, vous passez à l’étape suivante.
Si de nouveau vous lancez l'‘Assusoft Decryptor,’
vous voyez l’écran comme illustré à gauche.

Vous pouvez coller le texte de l’e-mail dans cet
écran.

Remarque : l’e-mail que vous avez reçu est
strictement personnel et ne peut pas être utilisé par
un collègue.

Vous cliquez sur le bouton : Process the response.

Assusoft Decryptor est activé maintenant.
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3. MANUEL D’UTILISATION
3.1 DÉCRYPTER ET OUVRIR UN FICHIER .ASSUSOFT OU .ASFZIP
Faites un double-clic sur le fichier que vous souhaitez ouvrir, cela ouvre l'Assusoft Decryptor et affiche
les fichiers sous-jacents. Les fichiers peuvent être ouverts en faisant un double-clic dessus. Le
programme par défaut ,pour gérer ce type de fichier, s'ouvre.

3.2 DÉCRYPTER ET ENREGISTRER UN FICHIER.
Si une archive encryptée est ouverte, vous pouvez sélectionner un fichier en cliquant dessus. Cliquez
alors sur l’icône
pour le sauvegarder dans un dossier sur votre ordinateur.

3.3 ENREGIST RER TOUS LES FICHIERS DANS UNE ARCHIVE.
Cliquez sur l’icône

pour sauvegarder tous les fichiers dans un dossier sur votre ordinateur.

Un exemple d’un fichier Assusoft
ouvert.
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3.4 FAQ

Q.

Après deux jours, je n'ai pas encore reçu de réponse d'Assusoft à mon « Key request ».

A.

Vérifiez d'abord dans vos e-mails envoyés si le « key request » a été envoyé. Si ce n'est pas
le cas, vous devez recommencer l'activation. Vous pouvez faire ceci en cliquant sur
« Resend request » après avoir redémarré le Decryptor. Si l'e-mail est envoyé correctement
et vous n'avez pas reçu de réponse, vous pouvez nous contacter via support@assusoft.be
ou +32-15-69.04.14.

Q.

L’activation est complète, mais quand je fais un double-clic sur un fichier crypté, un autre
logiciel que l’Assusoft Decryptor s’ouvre.

A.

Cela se produit quand un autre logiciel est configuré pour ouvrir des fichiers .Assusoft
et .ASFZIP. Contactez Assusoft et nous vous aiderons à résoudre ce problème.
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