
© 2009 IBM Corporation

“How to renew S&S” Video 
French version



© 2009 IBM Corporation2

A. Renewal Email


 

Je vais vous montrer comment renouveler vos licences 
de logiciel IBM sur Passport Advantage Online. 
(Let me show you how to renew your IBM software licenses on 
Passport Advantage Online)



 

Commencez par ouvrir le courrier électronique que vous 
avez recu de la part de votre commercial IBM en charge 
de votre maintenance software. 
(Begin by opening the Renewal email you will have received from 
your IBM software renewal representative). 



 

Aujourd'hui, nous allons renouveler votre Abonnement et 
Support logiciel en ligne mais nous allons aussi vous 
montrer comment vous pouvez contacter votre revendeur 
IBM ou votre représentant commercial IBM. 
(Today we are going to renew your Subscription and Support 
online but we will show you how you might also contact your IBM 
Business Partner or IBM Sales Representative). 



 

Vous pourrez accéder a l'option aide sur chaque écran 
durant les différentes étapes du renouvellement 
(Help is available on every screen at every stage of the process)



 

Veuillez cliquer sur le lien Passport Advantage Online 
afin de renouveler 
(Click on Passport Advantage Online to renew). 
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B. Sign in



 

Si vous etes deja enregistrés en tant 
que client IBM, vous devrez remplir la 
section "Clients enregistrés" sur la 
gauche de votre identifiant IBM et 
mot de passe. 
(As an returning IBM customer you need to fill in the 
section, called “returning customers” on the left with 
your IBM ID and password



 

Votre identifiant IBM est l'adresse 
électronique que vous avez utiliser au 
moment de votre enregistrement. 
(Your IBM ID is the email address you used when 
you created your IBM registration. 



 

Cliquez "Valider" pour procéder. 
(Click “sign in” to proceed)



 

Si vous avez oublié votre mot de 
passe ou devez le changer, cliquez 
sur le lien fourni a cet effet. 
(If you forgot your password or need to change your 
password, click on the appropriate link for help).
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C. Renewal Quote 



 

Vous serez dirigé vers l'écran incluant votre cotation de 
renouvellement et le numéro de cette cotation.



 

2 autres onglets sont visibles



 

l'onglet Information de votre compte founrit toute 
information relative a votre compte incluant votre numéro 
de client IBM and la date a laquelle votre renouvellement 
est du



 

l'onglet “Informations Ingenieur commercial” vous fournit 
les éléments vous permettant de contacter votre 
Représentant Commercial IBM 
(The Sales Representative tab provides contact information for your IBM 
Sales representative).



 

Si toutes les informations sont correctes, vous pouvez 
cliquer sur l'option "Ajouter au panier » 
(Since everything is correct, just click on the “Add to shopping cart.”)



 

Vous avez l'option d'envoyer la cotation a votre revendeur 
IBM. 
(You could send the renewal quote to a Business Partner)



 

....mais dans ce cas vous renouvelez votre Abonnement 
et Supprt directement avec IBM"



 

(Or work associate but in this case you are renewing your Subscription and 
Support directly from IBM.)

Renewal Tab View
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D.  Add items to cart



 

Vous etes a présent sur l'écran « Chariot" et 
toutes les lignes souhaitées ont été rajoutées 
a partir de votre cotation de renouvellement 
d'Abonnement et Support Logiciel. 
(You are now in the shopping cart screen and all of the lines 
items have been added from your Software Subscription and 
Support renewal)



 

Cliquer sur le bouton « Lister" 
(Click on the “check out”)



 

Veuillez noter que dans la section Mon 
Chariot la partie Tarification a été complétée. 
(Notice that in “My Shopping Cart Section” the “Pricing” step,” 
has been completed)



 

La section Mon Chariot vous permet d'obtenir 
une vue général des étapes de la 
commande. 
(My Shopping cart provides you with a visual of the ordering 
steps.)
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E. Checkout



 

Vous etes a présent sur l'écran « Validation et Paiement - 
Facturation et Livraison« 
(You are now on the “Checkout – Billing and shipping screen.”)



 

Veuillez noter que l'étape  « Chariot"   est maintenant 
terminée. 
(Notice that “My Shopping Cart Section” the “Shopping cart” step is now 
complete.)



 

Veuillez lire les termes et conditions et veuillez cliquer la 
mention "J'accepte" 
(Read the terms and conditions and click, “I agree.”)  



 

Veuillez cliquez sur le bouton "Continuer" 
(Click on the “continue” button.)
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F. Review and Submit Order


 

Vous etes a présent sur la page ou vous pouvez revoir et soumettre votre commande 
(You are now on the Review and submit order page.)



 

Vous pouvez payer par carte de paiement. Vous avez également  l'option de payer par bon de 
commande. Les méthodes de paiement varient selon les pays 
(You are paying by credit card. You also have the option to pay by purchase order.  Payment methods 
vary by country.)



 

Veuillez indiquer votre numéro de carte de paiement. 
Type in your credit card number,



 

Indiquez le mois  d'expiration de votre carte de paiement. 
Select the expiration month of your credit card



 

Indiquez l'année d'expiration de votre carte de paiement. 
Select the expiration year of your credit card



 

L'option "Aide" vous permet d'identifier ou trouver votre code de sécurité. Pour la plupart des 
cartes, il s'agit d'un numéro a 3 chiffres au dos de votre carte. Il est indiqué a droit a la fin de 
votre numéro de carte. 
There is “help” to identify where your security code is. For most cards look for a 3-digit 
number printed on the back of your card. It appears after and to the right of your card number. 



 

Pour les cartes American Express un  numéro a 4 chiffres est indiqué sur la face de votre 
carte. Il se trouve au-dessus de votre numéro de carte avant ou aprés ce dernier. 
For American Express cards 
Look for a 4-digit number printed on the front of your card. It appears above and either before 
or after your card number. 

Veuillez entrer votre code de sécurité 
Enter the security code.



 

Cliquez sur le bouton "Soumettre" 
Click on “Submit” button.
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E.  Order Confirmation



 

Vous etes a présent sur la page de confirmation de votre commande 
You are now at the Order Confirmation and information screen.



 

Cet écran vous montre votre référence de commande pour le 
renouvellement d'Abonnement et Support Logiciel que vous venez de 
soumettre. 
This screen shows your order reference number for the Software 
Subscription and Support renewal you just submitted.



 

Vous pouvez immédiatement accéder aux téléchargements de 
logiciels 
You can immediately access your software to download.



 

Téléchargez en cliquant "Télécharger maintenant"  et en suivant les 
étapes indiquées lors du téléchargement. 
Download by clicking on “Download Now” and following the steps to 
complete your download.



 

Veuillez imprimer cet écran  pour vos archives car il contient le 
numéro de référence pour votre commande. 
Please print this screen to save for your records as it contains your 
order reference number.



 

Cet écran comprend également l'information relative a  votre méthode 
de paiement et la description du contenu de votre commande. 
The screen also contains information about your method of payment 
and description of items in your order.



 

Votre renouvellement est terminé. Nous vous remercions d'avoir 
renouveler votre Abonnement et Support Logiciel IBM. 
Your renewal process is complete.  Thank you for renewing your IBM 
subscription and support.
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