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Comment puis-je télécharger les cartes BSB

Les cartes peuvent être utilisées dans des logiciels tels que
Fugawi, Chemin ailleurs, Ouvrir CPN, SeaClear Tiki autres.
Assurez-vous que votre programme prend en charge les
cartes. Parce qu'ils sont créés pour les utilisateurs, nous ne
pouvons pas reprendre le produit.

Description de la façon de
télécharger les cartes BSB de notre
site Web.

Nos cartes BSB sont disponibles pour
téléchargement comme des domaines
finis, ou ils peuvent être téléchargés
sous forme de graphiques individuels.

Les domaines finis suit la même mesure
que les CD que nous vendons.

Cartes individuelles peuvent être
commandées et téléchargées à partir
de la page "BSB Suède graphiques
individuels".

Pour télécharger les domaines "Terminé" faire
ce qui suit:

1. Localisez la zone que vous voulez acheter la
rubrique «Acheter RegKey télécharger des
graphiques".

2. Sélectionnez les zones que vous souhaitez
acheter afin de RegKey et payer par carte de
crédit.

3. Ensuite, allez à la page de téléchargement pour
les tableaux et les télécharger à partir du lien
ci-dessous:

http://www.soltek.se/rastersjokort/inloggad.html

Votre RegKey envoyé par nous dans un email pour
vous. Le RegKey peut ensuite être utilisé pour
déverrouiller votre fichier téléchargé.

La procédure pour débloquer le tableau peut être
trouvé ici:

http://www.soltek.se/pdf/installation.pdf

Pour télécharger les cartes individuelles
procédez comme suit

1. Aller à la section intitulée «BSB Suède
graphiques individuels"

2. Sélectionnez les cartes individuelles que vous
souhaitez télécharger en les plaçant dans le panier.

3. Aller au paiement et de payer par carte de
crédit.

4. Avec l'approche ci-dessus, nous envoyer les
cartes de vous par courriel ou par un lien
téléchargeable. Pas de frais supplémentaires
seront ajoutés.
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cartes de vous par courriel ou par un lien
téléchargeable. Pas de frais supplémentaires
seront ajoutés.

Les cartes sont livrées prêtes pour une utilisation
avec le nom du client dans les données dans le
fichier.

Si vous le souhaitez, nous allons envoyer par la
poste à un supplément (95:-) CD ROM que nous
brûlons dans les charts sur plus des frais de
traitement de 20 kr.

Mises À Jour

Les graphiques sont mis à jour annuellement et
télécharger la mise à jour peut être effectuée au
cours de l'année civile, le produit a été acheté.
Mise à niveau se fait généralement au printemps et
est normalement claire le 15 mai

Toute personne ayant acheté une boîte de licence
avec sa clé de Registre pour ouvrir le fichier
téléchargé pour zone de graphique actuelle tout au
long de l'année civile pour laquelle la licence est
acheté jusqu'au 20 Décembre. Le téléchargement
peut se faire autant de fois que vous voulez
pendant l'année civile.

SKU: info1

Disponibilité: En stock

Prix: £ 0
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