
GENIUSPRO

CONFIGURATION REQUISE

• PC Processor Intel®CoreTM i3 ou equivalent
• 4 Gb RAM
• Port USB
• 2 Gb available hard disc space
• Ecran paramétrable en 1280x1024 pixel
• Windows 7, 8, 10

Installation du logiciel

Installation du pilote

Enregistrement

Configuration du logiciel
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Insérer le cd  GENIUSPRO dans l’ordinateur.  
Attendez que la fenêtre d’installation automatique 
apparaisse, le processus d’installation démarre   
automatiquement.

Sur la fenêtre de démarrage d’installation du 
GENIUSPRO, sélectionner I agree...   
cliquez sur INSTALL

L’installation vérifie la présence de plusieurs com-
posants, incluant le:

Visual C++ redistributable 2013 
Microsoft.Net Framework 4

Cliquez sur Next à installer Cembre Device Driver.
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Pour continuer, cliquez sur Install.

Cliquez sur Terminer pour terminer l’installation de 
l’Installation du driver.

Il lance le GENIUSPRO Setup Finalizer.

Cliquez sur Finish pour terminer l’installation.

Quand l’installation est terminée, une icône  
GENIUSPRO apparaitra sur votre bureau.
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WINDOWS, si configuré, va rechercher le pilote 
automatique, mais peut prendre quelques minutes..

L’icône de la MG3 (Modèle T ou K) apparait sous 
IMPRIMANTES ET TÉLÉCOPIEURS

Connecter le câble USB à l’imprimante et à l’ordinateur. Metter l’imprimante sous tension. Windows 
indiquera qu’il à trouver un nouveau périphérique.

Recherche de pilote pour imprimante MG3.



5GENIUSPRO®ENREGISTREMENT
Après l’installation, GENIUS PRO commence par 
une période d’essai de 30 jours.

Avant l’expiration de la période d’essai, vous devez 
vous enregistrer et activer la licence GENIUSPRO.

Enregistrement

Note - The registration process must be carried out 
on a PC connected to the Internet.

Cliquez sur S’enregistrer  
pour accéder au site www.cembre.fr   
ASSISTANCE / LOGICIEL

Cliquez sur ENREGISTER

Remplissez tous les champs obligatoires dans le 
Formulaire de registration nouveau usager.

Remarque - N’oubliez pas le nom d’utilisateur et mot 
de passe, ils vous seront nécessaires pour  identifier 
les utilisateurs possédant un accès à la zone 
d’enregistrement. Par exemple pour l’activation de 
licences sans connexion internet.

Cliquez sur S’INSCRIRE 



ONLINE REGISTRATION
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Cembre vérifiera les données et informera l’utili-
sateur par email, dans les plus brefs délais de la 
validité ou non de son enregistrement.

Une fois validé, le processus d’enregistrement doit 
être achevé sur le logiciel GENIUSPRO. 

Cliquez sur Licence.

La fenêtre active, montre les détails de la License 
active.

Cliquez sur Registrer

Choisissez le mode d’activation online ou offline

Cliquez Inscription en ligne seulement si l’ordinateur 
qui exécute GENIUSPRO est connecté à internet.

Remplissez les champs NOM D’UTILISATEUR et MOT 
DE PASSE, choisis lors du remplissage précédent 
dans le formulaire d’inscription sur le site.

Cliquez sur S’inscrire 

GENIUSPRO est automatiquement activée.
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Cliquez sur Inscription hors ligne seulement si 
l’ordinateur qui exécute GENIUSPRO n’est pas 
connecté à internet. 

Sur cette fenêtre, relever l’ID de l’ordinateur (ID du 
processeur).

Sur un pc disposant d’une connexion internet, 
rendez-vous sur HYPERLINK www.cembre.fr, 
cliquez sur ASSISTANCE puis cliquez sur 
LOGICIEL.

Cliquez sur  LOGIN

Identifier vous avec le nom d’utilisateur et le mot de 
passe utiliser pour votre enregistrement.

Insérer l’ID de l’ordinateur que vous avez 
précédemment relevé, dans le champ et cliquez sur 
Créer Licence

Après quelques seconds, un code d’activation 
apparait en haut de la page internet.
Notez ce code, puis retourner sur l’ordinateur exécu-
tant GENIUSPRO.

Ouvrir le programme et entrez le code noter précé-
demment dans le champ registration key.
Cliquez sur S’inscrier
GENIUSPRO s’activera automatiquement  et 
fournira toutes les fonctionnalités à l’utilisateur sans 
expiration. (Pour chaque installation)
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Double-cliquez sur l‘icône GENIUSPRO sur le 
bureau, une fenêtre de chargement apparaît 
jusqu‘à ce que la fenêtre de démarrage indique le 
programme est prêt.

Sur la fenêtre d’accueil, cliquez sur Préférences puis 
sur Imprimantes

Dans la fenêtre de CONFIGURATION, cliquez sur   
Ajouter une imprimante et sélectionnez l’imprimante 
MG3 (Modèle T ou K) dans la liste..

La configuration de GENIUSPRO est terminée. 
Vous pouvez maintenant imprimer avec la MG3.


