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Instructions pour l’installation de la version numérique (màj le 08.09.20/NB) 

 
 
1. S’inscrire sur www.europathek.de en cliquant sur « Registrieren » 
 

IMPORTANT :  
• Si vous avez plus de 16 ans, ne cochez pas la case « ich bin unter 16 jahre alt [.. ] » 

• Au cas où vous auriez moins de 16 ans, vous devrez télécharger une DECLARATION DE 
CONSENTEMENT, la compléter et l’envoyer par email à Europathek 

 

 
 

2. Un email de confirmation vous sera envoyé de info@europathek.de. Veuillez l'ouvrir et cliquer sur le 
lien qui permet de confirmer votre inscription. Ensuite, connectez-vous à nouveau sur 
www.europathek.de 

 

 
 

http://www.formation-upsa-ge.ch/
http://www.europathek.de/
https://www.formation-upsa-ge.ch/web/wp-content/uploads/Declaration-consentement-europathek.pdf
https://www.formation-upsa-ge.ch/web/wp-content/uploads/Declaration-consentement-europathek.pdf
http://www.europathek.de/
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3. Cliquer sur « Code einlösen » et entrer votre code d’activation (figurant sur l’étiquette de votre livre 
en version papier) 

 

 
 

4. Le contenu est immédiatement activé pour votre bibliothèque virtuelle et peut être utilisé en ligne 
dans le navigateur, hors-ligne* ou sur un appareil mobile**. 

 
5. Les codes de déblocage ne peuvent en principe être utilisés qu'une seule fois. La période de licence 

commence lorsque le produit est activé. 
 

** Utilisation hors-ligne : si vous souhaitez utiliser vos médias numériques sans connexion 
Internet, vous pouvez également télécharger le logiciel EUROPATHEK. Pour ce faire, cliquez sur la 
petite flèche située à côté de votre adresse e-mail puis sélectionnez l'option de menu « Software 
download ».  
 
* Utilissation sur des appareils mobiles : des applications sont également disponibles sous 
Google Play ou dans l'Apple Store. 
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