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Mise à jour requise pour les licences Windows Snap Core 
First: Guide rapide 
 
 
En novembre 2020, le logiciel Snap Core First sera lancé dans Windows et les mises à jour seront faites directement 
sans avoir recours au Windows Store. C’est pourquoi Snap Core First ne figura plus dans le Windows Store. Afin que 
vous puissiez continuer à recevoir des mises à jour régulières de votre logiciel, il vous sera demandé de migrer votre 
version actuelle de Snap. Ce guide vous donne les étapes et vous explique le processus de migration si vous êtes un 
utilisateur actuel de Snap sous Windows. 
 
Avant de commencer le processus de migration, quelques remarques à prendre en compte : 

 Ce processus doit être effectué par ceux qui utilisent Snap Core First sous Windows, y compris les dispositifs 
dédiés de Tobii Dynavox. Cela ne concerne pas les utilisateurs iOS de Snap qui continuera d'être disponible dans 
l'App Store. 

 Cette mise à jour est nécessaire pour tous les ensembles de pages du logiciel Snap - Core First, Aphasia, Text, 
Core First Scanning ou les ensembles de pages créés à partir de zéro. 

 Cette tâche ne doit pas nécessairement être effectuée immédiatement, mais vous continuerez de voir l'icône 
d'avertissement dans la barre supérieure jusqu'à ce que la tâche soit effectuée. 

 La mise à jour de votre version de Snap vous permettra d’avoir la version la plus à jour de l'application Windows 
Snap. 

 Les fonctionnalités du logiciel ne seront pas affectées tant que l'icône d'avertissement est visible. Vous pouvez 
continuer à utiliser le logiciel pour communiquer jusqu'à ce que vous soyez prêt à effectuer le processus de 

migration. 

 

 
1. Ouvrez le logiciel Snap Core First. 

 
 
Les utilisateurs verront la notification suivante 
et une icône d’alerte sur la barre supérieure. * 
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*auto-dépannage : Je ne vois pas la notification ci-dessus. Essayez une des opérations suivantes : 

a. Essayez de fermer le logiciel complètement puis de le relancer. 
b. Ouvrez Snap Core First, sélectionnez le mode Edition, sélectionnez l’onglet Système puis l’onglet à propos. Si une mise-

à-jour est disponible, sélectionnez en savoir plus, puis Mettre-à-jour maintenant  
c. Essayez de mettre à jour Snap Core First depuis le Microsoft Store. Ouvrez le Store, sélectionnez téléchargements et 

mises-à-jour, puis sélectionnez mettre à jour Snap Core First si c’est disponible. 
d. Une fois à jour retournez dans le logiciel Snap Core First et suivez les étapes restantes. 

 

2. Sélectionnez l’icône d’Alerte pour commencer. 
 

 

 

 

 
3. Sélectionnez Sauvegarder et télécharger. 

 
Le logiciel va sauvegarder vos fichiers, les 
convertir vers la version “non-store” et 
redémarrer Snap. Toutes les pages et 
personnalisations seront disponibles et prêtes à 
être utilisées. 
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4. Sélectionnez l’icône du mode Edition. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vous verrez une boite de dialogue Clé 
d’activation vous confirmant que vos options et 
achats supplémentaires ont été migrés et 
affiche votre clé d’activation. Aucune action 
n’est requise. 
 

5. Sélectionnez Terminer. 
 
Remarque : votre licence/clé d’activation pourra 
toujours être affichée en sélectionnant le mode 
Edition > Système > Boutique. Vous en aurez besoin 
si vous souhaitez réinstaller le logiciel. 

 

 

 

 

 
La première mise-à-jour suivant le processus 
de migration devra être effectuée 
manuellement. Pour mettre à jour 
manuellement vous verrez cette boite de 
dialogue lorsque vous allez dans le mode 
Edition. 
 
 

6. Sélectionnez Mettre à jour maintenant si vous 
avez le temps et suivez les instructions. 

 
Ou 
 

Sélectionnez Annuler pour mettre à jour plus 
tard. 
 
Remarque : pour chercher les mises à jour 
sélectionnez le mode Edition > système > à propos. 
 
 

Après cette mise-à-jour initiale, les suivantes 
s’effectueront automatiquement si vous quitter 
le logiciel régulièrement. Si vous ne quittez pas 
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le logiciel régulièrement, vous verrez la même 
boite de dialogue et il faudra suivre les 
instructions pour installer manuellement les 
mises-à-jour.  
 

 


