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Script d’installation 
Vous pouvez télécharger le setup du Formulaire de Match Digitale via le site web: 
www.waterpolo-online.com/downloads/dwf_installatie.exe .  
 
Placez le fichier téléchargé dans un nouveau folder, par exemple c:\setupdwf. Allez via 
l’identification vers l’image c:\setupdwf ou le pare-feu est installé. Double cliquez sur le 
fichier dwf_installatie.exe.  

 
L’installation démarre. Cliquez sur “Oui” pour continuer. Les fichiers d’installation sont 
extraits. Arrive ensuite la question pour l’installation d’un setup de feuille blanche  
Cliquez ici sur “Oui”. 

 
 

 

http://www.waterpolo-online.com/downloads/dwf_installatie.exe
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Lorsque vous avez cliqué sur “Continuer” vous obtenez l’écran ci-dessous. Vous devez 
donner votre accord sur la licence. Ensuite vous cliquez sur “Continuer”. 
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Dans cet écran vous indiquez votre nom d’utilisateur et ensuite vous cliquez sur 
“Continuer”.  

 
 

 
 
Choisissez maintenant “Installer”. 
Dès que l’installation est prête vous obtenez l’écran ci-après. 
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Cliquez sur “Terminé”. L’installation est maintenant presque prête.  
 
Etablissez un lien rapide de dwf.exe. Démarrez dwf.exe. La première fois l’installation 
est préparée. La base de données est maintenant conçue. Dès que la production est 
prête, vous obtenez l’écran ci-après. 
 

 
 
Ici doit être complété les données de la licence. Faites attention que cela soit 
correctement complété. Les majuscules et minuscules ont leur importance. A côté de 
« Systeem », choisissez « Volledig versie ». A côté de “Key” introduisez le code clé qui 
vous a été envoyé. 
 
Cliquez maintenant sur “Ok”. Le système est maintenant prêt pour l’utilisation. 
 
Quand vous obtenez l'avis ci-dessous lors du démarrage vous devez choisir ‘Blokkering 
opheffen’. 
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Si vous avez besoin de plus d’informations vous pouvez nous contacter par téléphone. 
Nous vous aiderons bien volontiers. 
 
Pioen Partners 
Twentepoort West 38 
7609 RD Almelo 
 
Tel +31 (0)546 – 456 223 
 
E-mail: servicedesk@pioenpartners.nl 


