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Nous souhaitons vous donner quelques informations relatives aux espaces 
réservés aux prospects et clients industriels et à nos distributeurs.  
Aussi, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour lire ce qui suit.  
 
Si vous ignorez si votre société a un compte ou ne connaissez pas vos données 
de connexion, adressez un email à webmaster@datakit.com – Voir à la fin de ce 
message d’autres informations pratiques. 
 
ESPACE DISTRIBUTEUR 

 
Avec un statut de distributeur officiel, vous pouvez : 
 

- accéder aux téléchargements de produits. 
 

- générer vos propres licences distributeurs 3 mois. 
Mais avant, les N° HostID des PC que vous souhaitez équiper doivent être 
renseignés.  
Pour ce faire :  
- vous envoyez un message à webmaster@datakit.com  
- objet : HostID + le nom de votre société.  
- corps du message, précisez le nom de votre société/nom de l’utilisateur/HostID 
- vous recevrez un accusé de réception vous indiquant que votre vos HostID ont 
bien été enregistrés. 
 

- gérer les comptes de vos clients avec un regard sur leurs produits, les 
host-ID utilisées, les dates de fin de licences ainsi que les dates de fin de 
maintenances. 
 

- demander ou générer vous même une licence démo pour un prospect ou 
un client 

 
- générer les licences annuelles des clients dont vous vous occupez 
 

Toutes les demandes de licences effectuées par un client dont vous vous 
occupez, vous seront re-dirigées 
 

- accéder aux mêmes services qu’un utilisateur final client ou prospect 
 
ESPACE UTILISATEUR 

 
Avoir un compte utilisateur permet : 
  

- d’accéder aux téléchargements de produits. 
 
- de faire facilement une demande de licence démo,  



 
- d’accéder aux documentations techniques des produits (fonctionnalités, 

configuration requise, release notes …) 
 
Un client, peut aussi: 
 

- connaître la date de fin de garantie ou de maintenance de ses produits  
 
Inscrivez-vous dès maintenant http://www.datakit.com/fr/.  
Si votre adresse E-Mail est déjà utilisée alors saisissez là dans "mot de passe 
perdu" : http://www.datakit.com/fr/recuperation_mot_de_passe.php  
 
 
 
 
 


