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Liberkey est une suite de logiciels portables à installer sur clé USB ou disque dur amovible, il n'y 
a donc pas besoin d'installation à chaque utilisation d'un logiciel sur un ordinateur différent. Il y a 
simplement un dossier (qui se nomme Liberkey) à copier sur le disque dur ou une clé usb 
contenant toutes les applications portables et s'exécutant sur tous les PC via la clé usb. 
 
Télécharger le fichier d'installation ici : http://www.liberkey.com/fr/telecharger.html 
 
Voici le nombre d'applications disponibles, cela peut changer au fil des mises à jour du nombre 
d’applications : 
 

 

 Ultimate 151 applications 

 Standard 85 applications 

 Basic 14 applications 

 

L'installation crée une version portable, vous devez choisir l'endroit ou vous voulez installer le 

dossier Liberkey soit sur un disque dur interne (C:\ par défaut) ou externe ou bien sur une clé 

USB lisible à partir de n'importe quel pc. Sélectionnez votre disque ou votre clé à cette étape du 

processus d'installation. 

 

 
 

 

Si l'installation a été faite sur le disque dur ou sur une clé USB branchée sur le même PC, double 

cliquer sur l'icône "Liberkey" sur le bureau. Sur un autre PC, insérez la clé dans l'ordinateur et 

allez dans le dossier "Liberkey"  

pour double cliquer sur le fichier nommé "Liberkey.exe (application)". Le menu Liberkey va 

apparaître (ce menu peut être différent suivant la version de votreLiberkey ) 

 

http://www.liberkey.com/fr/telecharger.html
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Pour ajouter des applications à votre Liberkey, accédez au lien "Outils" pour gérer les 

applications et "Accéder au catalogue d'applications" : 
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Sur la page, en haut à droite, choisissez la "Vue en liste plate". Dans la colonne de droite est 

affichée la liste des applications installées sur les version Basic, Standard, Ultimate 
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Pour ajouter une application à la Liberkey, par exemple Wavosaur, cliquez sur l'icône en fin de 

ligne : 

 

 
 

 

Validez pour confirmer l'ouverture : 

 

 
 

 

Et installez les mises à jour sélectionnées : 
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Quand une mise à jour disponible pour une application un bouton bleu apparaît. Cliquez dessus 

pour faire ces mises à jour : 
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Conseil : quittez Liberkey avant d'éteindre votre PC en cliquant sur le bouton en bas à droite 

Site officiel : http://www.liberkey.com/ 

http://www.liberkey.com/

