Stellar Toolkit for Outlook
Version 9.0.0.0
Guide d'installation

Vue d'ensemble
Stellar Toolkit for Outlook Est une collection de logiciels suivants.
•

Stellar Repair for Outlook – Technician

•

Stellar Converter for OST – Technician

•

Stellar Merge Mailbox for Outlook

•

Stellar Undelete Email for Outlook

•

Stellar Splitter for Outlook

•

Stellar Compactor for Outlook

•

Stellar Deduplicator for Outlook

•

Stellar Password Recovery for Outlook

Procédure d'installation
Avant de lancer l'installation, vérifiez que votre ordinateur offre la configuration système requise.

Configuration requise
•

Processeur: Classe Pentium

•

Système d'exploitation : Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

•

Mémoire RAM: 1 GB

•

Disque dur: 100 MB d'espace libre

•

MS Outlook: 2016 / 2013 / 2010 / 2007

•

Internet Explorer: Version 7.0 ou supérieure

Pour installer le logiciel:
1. Double-cliquez sur le fichier StellarToolkitforOutlook.exe pour lancer le processus d'installation.
La boîte de dialogue de bienvenue dans le programme d''installation de StellarToolkitforOutlook
s'affiche. Cliquez sur Suivant.
2. Sur l'écran Accord de licence, sélectionnez Je comprends et j'accepte les termes du contrat de
licence. Le bouton Suivant devient actif. Cliquez dessus.
3. Sur l'écran Dossier de destination, cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer l'emplacement
de stockage des fichiers d'installation ou acceptez le dossier proposé par défaut en cliquant sur
Suivant.
4. Sur l'écran Sélection du dossier menu Démarrer, cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer
l'emplacement des raccourcis du programme ou acceptez le dossier proposé par défaut en
cliquant sur Suivant.
5. Sur l'écran Tâches supplémentaires, cochez les options correspondantes si vous souhaitez créer
une icône sur le Bureau et/ou créer une icône dans la barre de Lancement rapide. Cliquez sur
Suivant.

6. Sur l'écran Prêt à installer, vérifiez les paramètres. Cliquez sur Précédent pour modifier les
paramètres. Une fois que les paramètres sont confirmés, cliquez sur Installer. L'écran Installation
en cours affiche le processus d'installation.
7. Après avoir terminé le processus, l'écran Fin de l'installation de StellarToolkitforOutlook s'affiche.
Cliquez sur Terminer.
Noter: Décochez la case Lancement StellarToolkitforOutlook pour empêcher que le logiciel ne se lance
automatiquement.

Interface utilisateur

Commander le logiciel
Pour en savoir plus sur Stellar Toolkit for Outlook, cliquez ici.
Pour

acheter

le

logiciel

en

ligne,

s'il

vous

plaît

visitez

https://www.stellarinfo.com/index.php?route=product/buynow&buynow_id=497
Sinon, vous pouvez également cliquer sur l’icône Acheter en ligne dans le menu Acheter maintenant situé
sur la barre de menus.
Sélectionnez une des méthodes indiquées ci-dessus pour acheter le logiciel.
Une fois la commande confirmée, un numéro de série vous sera envoyé par e-mail, il sera nécessaire pour
activer le logiciel.

Enregistrer le logiciel
La version de démo est uniquement proposée à des fins d’évaluation, et pour pouvoir utiliser pleinement
ce logiciel votre version doit être enregistrée. Il est possible d’enregistrer le logiciel en utilisant la clé
d’enregistrement que vous recevrez par e-mail après avoir acheté le logiciel.
Pour enregistrer le logiciel :

1. Lancez la version de démo du logiciel.
2. Dans le menu Enregistrement, cliquez sur le bouton Enregistrer. La fenêtre Enregistrement
s’affiche:

3. Si vous ne disposez pas de clé d’enregistrement, cliquez sur le bouton Obtenir maintenant dans
la fenêtre pour acheter le produit en ligne.
4. Une fois la commande confirmée, une clé d’enregistrement est envoyée par e-mail à l’adresse
électronique que vous avez indiquée.
5. Saisissez la clé d’enregistrement (reçue par e-mail après l’achat du produit) et cliquez sur le
bouton Enregistrer. (Veillez à disposer d’une connexion Internet active.)

6. Le logiciel communique automatiquement avec le serveur de licences, afin de vérifier la clé
entrée. Si celle-ci est valide, le logiciel est enregistré.
7. Le message ’Activation terminée avec succès’ s’affiche une fois la procédure effectuée avec
succès. Cliquez sur OK.

Assistance Stellar
Nos professionnels de support technique donneront des solutions pour toutes vos questions liées aux
produits Stellar.
Vous

pouvez

nous

appeler

ou

aller

en

ligne

à

notre

section

de

support

http://www.stellarinfo.com/support/
Pour

des

détails

tarifaires

et

pour

passer

une

commande,

cliquez

https://www.stellarinfo.com/index.php?route=product/buynow&buynow_id=497
Chat live avec un technicien en ligne http://www.stellarinfo.com
Recherche dans notre large base de connaissance http://www.stellarinfo.com/support/kb
Soumettre une requête http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
Envoyez un e-mail à l'assistance de Stellar à support@stellarinfo.com

Service d'assistance en ligne
Lundi - vendredi [24 h/24]
Etats-Unis (Service libre de questions pré-achat)

+1-877-778-6087

Etats-Unis (Questions après vente)

+1-732-584-2700

LR-U (Europe)

+44-203-026-5337

Australie et Asie Pacifique

+61-280-149-899

Pays Bas Support pré et post vente

+31-208-111-188

Dans le monde entier

+91-124-432-6777

Email commandes

orders@stellarinfo.com

sur

