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INsTallaTION Du lOgICIEl / aPP

InstallatIon du logIcIel

Procédure:

a.  Accéder  au site www.keyline.it  ou www.keyline-usa.com, entrer dans la page  
du produit 884 Decryptor Mini et télécharger le logiciel d’activation en cliquent  
sur le bouton “Télécharger logiciel”.

b.  Cliquer deux fois pour lancer l’installation, puis suivre les instructions qui apparaissent 
dans l’interface pour terminer l’installation.

Pour télécharger 
le logiciel

Pour commencer 
l’installation
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InstallatIon de l’app

Procédure:

a.  Accéder  au site www.keyline.it  ou www.keyline-usa.com, entrer dans la page du 
produit 884 Decryptor Mini et accéder à Google Play Store en cliquant sur l’icône.

b.  Appuyer sur INSTALLER, puis appuyer sur OK.

Pour accéder 
à Google Play 
Store

Pour installer 
l’App

Pour accepter 
les conditions 
de l’App
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c.  Attendre qu’il se termine les processus de téléchargement et d’installation.

d.  Après l’installation de l’App, appuyer sur OuvRIR pour lancer l’App.

Pour lancer 
l’App



884 DECRYPTOR MINI Keyline S.p.A. 5Copyright by Keyline - Italy

ENREgIsTREMENT D’uTIlIsaTEuR

par le pc

Procédure:

a.  Lancer le programme et appuyer sur vEuILLEZ vOuS ENREGISTRER  pour créer le 
nouveau account.

b.  Entrer vos informations.

Pour créer 
le nouveau 
account
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c.  Appuyer  sur SuIvANT pour aller à la section “Mes produits”. 

d.  Insérer propres produits, sélectionner Oui sous la question “vous avez des machines  
à reproduire les clés Keyline?” et/ou “vous avez des machines à reproduire les clés  
qui ne sont pas Keyline?”

Pour aller 
à la section 
“Mes produits”

Pour insérer 
machines 
Keyline
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e.  Sélectionner votre machine dans la liste déroulante.

f.  Entrer le numéro de série, puis cliquer sur l’icône de la disquette pour mémoriser 
l’enregistrement.

Pour sélectionner 
la machine

Entrer le 
numéro de 
série

Pour mémoriser 
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g.  vérifier la propre e-mail et cliquer sur le lien que vous recevez de Keyline. 

h.  Confirmer votre account.

Pour confirmer 
votre account
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par l’app 

Procédure:

a.  Lancer le programme et appuyer sur vEuILLEZ vOuS ENREGISTRER  pour créer le 
nouveau account.

b.  Entrer vos informations, appuyer sur SuIvANT ou  MES PRODuITS pour aller à la section 
“Mes produits”. 

Pour aller 
à la section 
“Mes produits”

Pour créer 
le nouveau 
account
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c.  Insérer propres produits, sélectionner Oui sous la question “vous avez des machines à reproduire 
les clés Keyline?” et/ou “vous avez des machines à reproduire les clés qui ne sont pas Keyline?”.

d.  Sélectionner votre machine dans la liste déroulante, et entrer le numéro de série. 

Pour 
sélectionner 
la machine

Entrer le 
numéro de 
série

Pour insérer 
machines 
Keyline
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e.  Cliquer sur l’icône de la disquette pour mémoriser l’enregistrement, appuyer sur OK.

f.  vérifier la propre e-mail et cliquer sur le lien que vous recevez de Keyline.

Pour mémoriser 
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g.  Confirmer votre account.

Pour confirmer 
votre account
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RéCuPéRaTION MOT DE PassE

par le pc

Procédure:

a.  Lancer le programme, cliquer sur LOGIN et appuyer MOT DE PASSE pour récupérer le mot de passe.

b.  Entrer votre e-mail et appuyer sur ENvOIE. 

Pour envoyer 
la demande

Pour récupérer 
le mot de 
passe
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c.  Appuyer OK. 

d.  vérifier la propre e-mail et cliquer sur le lien que vous recevez de Keyline.



884 DECRYPTOR MINI Keyline S.p.A. 15Copyright by Keyline - Italy

e.  Entrer le nouveau mot de passe et cliquer sur CHANGER MOT DE PASSE.

f.   Appuyer OK.

Pour changer 
mot de passe
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par l’app 

Procédure:

a.  Lancer le programme, et appuyer MOT DE PASSE sur pour récupérer le mot de passe.

b.  Entrer votre e-mail et envoyer la demande, puis appuyer sur OK. 

Pour récupérer 
le mot de passe

Pour envoyer 
la demande
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c.  vérifier la propre e-mail et cliquer sur le lien que vous recevez de Keyline.

d.  Entrer le nouveau mot de passe et cliquer sur CHANGER MOT DE PASSE, puis cliquer OK.

Pour changer 
mot de passe
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VéRIfIER la fONCTION usB-OTg 
Du sMaRPThONE / TaBlETTE

Procédure:

a.  Lancer le programme et vous connecter à l’App.

b.  Sélectionner Diagnostic dans le menu déroulant sur la gauche, vérifier si votre tablette 
/ smartphone est muni de la fonction uSB-OTG. 

c.  On conseille également de réaliser un essai final de connexion pour s’assurer que la 
communication entre le dispositif et la 884 Decryptor Mini est parfaite.

Pour accéder 
à la page de 
Diagnostic

Pour mémoriser 
le mot de passe
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CONNECTER a PaRTIR DE PROfIl uTIlIsaTEuR

par le pc

Procédure:

a.  Lancer le programme et vous connecter dans le logiciel.

b.  Sélectionner MON PROFIL dans le menu déroulante du logiciel.

Pour mémoriser 
le mot de passe
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c.  Accèder a la section “Mes Produits”.

d.  Cliquer sur l’icône de crayon.

Pour aller 
à la section 
“Mes produits”

Pour changer 
le profil
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e.  Sélectionner OuI sous la question «vous avez des machines à reproduire les clés Keyline?”. 

f.  Sélectionnez 884 MINI dans le menu de défilement. 

Pour 
sélectionner 
la machine

Pour insérer 
machines 
Keyline
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g.  Entrer le numéro de série, puis cliquer sur l’icône de la disquette pour mémoriser les 
changements.

Entrer le 
numéro de 
série

Pour mémoriser 
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par l’app 

Procédure:

a.   Lancer le programme et vous connecter à l’App.

b.  Sélectionner MON PROFIL dans le menu déroulant à gauche et accèder a la section 
“Mes Produits”. 

Pour accèder 
a la section 
“Mon Profil”

Pour aller 
à la section 
“Mes produits”

Pour mémoriser 
le mot de passe
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c.  Cliquer sur l’icône de crayon et SéLECTIONNER OuI sous la question “vous avez des 
machines à reproduire les clés Keyline?”.

d.   Sélectionnez 884 MINI dans le menu de défilement et  entrer le numéro de série. 

Pour 
sélectionner 
la machine

Entrer le 
numéro de 
série

Pour changer 
le profil

Pour insérer 
machines 
Keyline
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e.  Cliquer sur l’icône de la disquette pour mémoriser les changement.

Pour mémoriser 
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DéCONNECTER a PaRTIR DE PROfIl uTIlIsaTEuR

par le pc

Procédure:

a.  Lancer le programme et vous connecter dans le logiciel.

b.  Sélectionner MON PROFIL dans le menu déroulante du logiciel.

Pour accèder 
a la section 
“Mon Profil”

Pour mémoriser 
le mot de passe
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c.  Accèder a la section “Mes Produits”.

d.  Cliquer sur l’icône de crayon.

Pour changer 
le profil

Pour aller 
à la section 
“Mes produits”
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Pour effacer 
la machine

Pour mémoriser 

e.  Effacer la machine que vous souhaitez vous déconnecter de votre account en cliquant sur le «X» à 
côté dela box du numéro de série, puis cliquer sur l’icône disquette pour enregistrer les modifications.
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par l’app 

Procédure:

a.  Lancer le programme et vous connecter à l’App.

b.  Sélectionner MON PROFIL à partir du menu déroulant à gauche et accèder a la section 
“Mes Produits”. 

Pour mémoriser 
le mot de passe

Pour accèder 
a la section 
“Mon Profil”

Pour aller 
à la section 
“Mes produits”
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c.  Cliquer sur l’icône de crayon et effacer la machine que vous souhaitez vous 
déconnecter de votre account en cliquant sur le «X» à côté dela box du numéro de série.

d.  Cliquer OK pour confirmer l’effacement de la machine à partir de votre profilo.

Pour confirmer 
l’effacement

Pour changer

Pour effacer 
la machine
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e.  Cliquer sur l’icône disquette pour enregistrer les modifications.

Pour mémoriser 


