
Pour installer Windows ou O!ce sur un ordinateur, il faut être
en possession de leur clé d'enregistrement ou d'activation.
Avant de réinstaller votre PC, vous devez donc remettre la
main sur ces clés. Pas toujours évident lorsque la machine a
été livrée clés en mains ou lorsque les boîtiers des logiciels
sont rangés hors de portée! ProduKey est un logiciel qui
analyse la base de registres et a!che les clés
d'enregistrement de Windows, O!ce et autres programmes.

agrandir la photo

ProduKey est un petit utilitaire qui a!che à l'écran les clés

d'enregistrement (ou numéros de série) des programmes

Microsoft présents sur votre ordinateur, et notamment les clés de

Windows, O!ce, Visual Studio, SQL Server, etc.

Le logiciel d'installation s'exécute instantanément (directement

après téléchargement), mais une petite manipulation est

nécessaire pour l'avoir en langue française:

1/ Créez un dossier ProduKey sur votre bureau

2/ Téléchargez le logiciel ProduKey:

* version 32 bits pour tous les systèmes : en suivant ce lien

* version 64 bits pour Vista x64 : en suivant ce lien

3/ Décompactez l'archive ZIP en plaçant les fichiers dans le

dossier Produkey créé à l'étape 1

Retrouvez les clés d'activation de vos logiciels



4/ Téléchargez le fichier de traduction française en suivant ce lien

5/ Décompactez l'archive ZIP en plaçant le fichier

"ProduKey_lng.ini" dans le dossier Produkey créé à l'étape 1

Lancez le programme en double-cliquant sur "ProduKey.exe"

Le logiciel a!che immédiatement les logiciels trouvés et leur clé

d'enregistrement!

Utilisateurs avancés:

Le logiciel accepte des paramètres en ligne de commandes.

La commande "Produkey.exe /remoteall" a!che les clés des

logiciels de tous les ordinateurs connectés au réseau auxquels

vous avez accès.

Note:

En raison de ses capacités d'analyse des PC du réseau, ce

logiciel est parfois assimilié à un spyware par certaines

protections. Le logiciel est absolument ino"ensif en soi... mais

des techniques similaires sont utilisées par les pirates pour vous

dérober vos clés d'enregistrement.

Ce qu'il vous faut

Niveau : Débutant / Temps : 5 minute(s)

Logiciels :

ProduKey (Windows)

Matériel :

- Rien


