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La clef de licence installée avec votre antivirus arrive à expiration. Il est nécessaire 
d'installer la nouvelle. Sinon, à partir du 1er janvier, les mises à jour ne se feront plus 
et votre ordinateur sera de moins en moins protégé. Il vous avertira régulièrement 
de la situation. Pour éviter ces désagréments, il est nécessaire de renouveler la clef 
de licence. Voici la procédure que vous devez suivre :

Dans un premier temps, enregistrez la clef qui accompagne ce message dans un 
dossier où vous saurez la retrouver, par exemple sur le bureau ou dans « mes 
documents ».
Ensuite, recherchez en bas à droite l'icône de Kaspersky. Si elle n'apparait pas, 
utilisez la petite flèche au début de la zone pour la faire apparaître.

Une fenêtre apparaît :

Petite flèche pour faire 
apparaître l'icône de 
Kaspersky si vous ne la voyez 
pas.

Petite flèche pour faire 
apparaître l'icône de 
Kaspersky si vous ne la voyez 
pas.

Cliquez avec le bouton de gauche sur 
l'icône de Kaspersky

Cliquez avec le bouton de gauche sur 
l'icône de Kaspersky

Cliquez 
sur« informations 
relatives à la licence » 
pour faire apparaître la 
boîte suivante.

Cliquez 
sur« informations 
relatives à la licence » 
pour faire apparaître la 
boîte suivante.

Cliquez sur le bouton 
« Ajouter » pour 
installer la nouvelle 
licence.

Cliquez sur le bouton 
« Ajouter » pour 
installer la nouvelle 
licence.

Cette fenêtre vous présente la clef de 
licence installée actuellement et vous 
indique si elle est active.

Cette fenêtre vous présente la clef de 
licence installée actuellement et vous 
indique si elle est active.

Cocher « utiliser la 
clef de licence 
obtenue 
antérieurement »

Cocher « utiliser la 
clef de licence 
obtenue 
antérieurement »Cliquez sur le mot « services » pour 

faire apparaître dans la partie droite 
de la fenêtre les « informations 
relatives à la licence. »

Cliquez sur le mot « services » pour 
faire apparaître dans la partie droite 
de la fenêtre les « informations 
relatives à la licence. »



 

Cliquez sur le bouton 
« Parcourir » pour 
retrouver le fichier 
clef que vous avez 
préalablement 
enregistré.

Cliquez sur le bouton 
« Parcourir » pour 
retrouver le fichier 
clef que vous avez 
préalablement 
enregistré.

Ce fichier possède 
une extension .key et 
son nom est 
composé de chiffres 
et de lettres, double 
cliquez-le 
simplement.

Ce fichier possède 
une extension .key et 
son nom est 
composé de chiffres 
et de lettres, double 
cliquez-le 
simplement.

La ligne « clé de licence » s'est 
complétée automatiquement, 
elle doit comporter les mêmes 
informations que ci-contre, en 
particulier la nouvelle date 
d'expiration. Si vous n'obtenez 
pas cet affichage, réengistrez 
votre fichier clé et 
recommencez l'opération.

La ligne « clé de licence » s'est 
complétée automatiquement, 
elle doit comporter les mêmes 
informations que ci-contre, en 
particulier la nouvelle date 
d'expiration. Si vous n'obtenez 
pas cet affichage, réengistrez 
votre fichier clé et 
recommencez l'opération.

Ce message vous 
informe de la 
réussite de la mise à 
jour.

Ce message vous 
informe de la 
réussite de la mise à 
jour.

La nouvelle clef est 
apparue dans la liste, 
si vous l'installez 
avant le 1er janvier, 
elle apparaîtra « de 
réserve » et 
s'activera à la date 
prévue.

La nouvelle clef est 
apparue dans la liste, 
si vous l'installez 
avant le 1er janvier, 
elle apparaîtra « de 
réserve » et 
s'activera à la date 
prévue.

Cliquez sur «  suivant  »Cliquez sur «  suivant  »


