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Installation et activation

1. Installation de Callas pdfToolbox

Vous pouvez télécharger les installeurs les plus récents de Callas pdfToolbox sur notre blog 
technique rubrique Support / Téléchargement :

• https://blog.pixeltech.fr/support/telechargement
Vous trouverez les versions Desktop et Server pour les systèmes d’exploitation Windows, Win-
dows 64 bits et Mac ainsi qu’un lien vers les notes de version.

Une fois l’installeur correspondant téléchargé, il suffit de lancer l’installation et de suivre les 
différentes étapes proposées.

2. Activation de Callas pdfToolbox

Une fois le logiciel Callas pdfToolbox installé, il est nécessaire d’activer une licence afin de 
pouvoir l’utiliser.

Vous pouvez activer une licence d’évaluation (8 jours) ou utiliser le fichier de licence PDF reçu 
suite à l’achat du logiciel. Ce PDF contient la version du logiciel, le numéro de série, la clé d’ac-
tivation  et la date de validité éventuelle (en cas de licence temporaire)

Pour activer la licence dans Callas, il faut aller dans le menu Aide / Activer Callas pdfToolbox 
puis sélectionner l’option Activer avec le PDF de licence et Suivant.
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Remplissez les informations demandées : nom, société, adresse email et de glisser le PDF de 
licence dans l’emplacement Clé de licence.

En cliquant sur Suivant, le logiciel Callas pdfToolbox se charge de faire la demande d’activation 
auprès de Callas Software. 

Dans les minutes qui suivent, vous allez recevoir un email de activate@callassoftware.com 
contenant un PDF d’activation en pièce-jointe. Pensez à vérifier dans vos spams si vous ne 
recevez rien. 
Il suffit alors de glisser ce PDF dans la fenêtre suivante pour activer la licence.

Cliquez sur Suivant, la licence est activée.

3. Désactivation de Callas pdfToolbox

Si vous souhaitez installer Callas pdfToolbox sur un autre poste, il faut auparavant libérer la li-
cence en effectuant la procédure de désactivation en allant dans le menu Aide / Activer Callas 
pdfToolbox / Désactiver. Vous allez recevoir un email confirmant la désactivation.
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