
 

 

Tutoriel pour installer VIDAL Expert 

Préambule : 

Vous devez fermer votre logiciel médical avant d’installer VIDAL Expert. Vous pouvez continuer à 

utiliser votre ordinateur pendant l’installation. 

 

Etape 1 : télécharger 

Téléchargez VIDAL Expert en cliquant sur le lien en haut de cette page. 

 

Etape 2 : installer 

Installez VIDAL Expert sur votre poste. 

Double cliquer sur le fichier téléchargé, puis laissez-vous guider dans les différents stades de la 

procédure. 

 



Cliquez sur « suivant ». 

 

Acceptez les termes du contrat. 

 

 

 



 

Choisissez dans quel répertoire vous souhaitez installer VIDAL Expert. 

 

Choisissez éventuellement un raccourci. 

 

L’installation est maintenant terminée. Cliquez sur « Terminer ». 



 

 

Une fois installé, VIDAL Expert doit être activé. Vous avez quelques jours pour activer votre licence. 

C’est l’objet de l’étape 3. 

Dans la fenêtre violette, cliquez sur « Activer maintenant ». 

 

Etape 3 : activer 

Vous devez maintenant activer VIDAL Expert. 

 

 

 

 

 



Vous pouvez activer VIDAL Expert de 2 façons : 

1. En utilisant votre clé d’activation. 

 

Votre clé d’activation est présente dans l’email que vous avez reçu. Entrez la dans le champ 

prévu. Vous pouvez faire un copier-coller. 

Une fois votre clé indiquée, la dernière étape consiste à associer votre clé à votre compte 

VIDAL. 

 

 Si vous avez déjà un compte VIDAL vous indiquez votre email et votre mot de passe. 

 Si vous n’avez pas de compte VIDAL, cliquez sur « Je n’ai pas encore de compte 

VIDAL ». Il est alors nécessaire d’en créer un. 



 

  



 

2. En utilisant votre compte VIDAL, si vous en avez déjà un. 

 

En cliquant sur « Activation par compte », vous obtenez la fenêtre suivante : 

 

Indiquez votre email et votre mot de passe. Utilisez la procédure « Ré-initialiser » si vous avez oublié 

votre mot de passe. 

 

Votre licence VIDAL Expert est maintenant activée. La procédure est terminée. 

 



Tutoriel pour accéder à VIDAL Mobile 

Votre abonnement à VIDAL Expert vous donne un accès gratuit à l’application VIDAL Mobile.  

Préambule : 

Vous ne pouvez accéder à VIDAL Mobile qu’à partir du moment où vous avez activé votre licence 

VIDAL Expert (c'est-à-dire lorsque les étapes 1, 2 et 3 du tutoriel « Comment installer VIDAL Expert » 

sont terminées). 

 

Etape 1 : 

Téléchargez l’application VIDAL Mobile sur le store correspondant à votre Smartphone : 

 pour un iPhone 

 pour un Android 

 pour un Windows Phone 

 

Etape 2 : 

Identifiez-vous sur l’application avec la même adresse email et le même mot de passe que ceux que 

vous avez choisis lors de l’activation de VIDAL Expert (il s’agit des identifiants de votre compte 

VIDAL). 

 

Vous avez maintenant accès à l’application VIDAL Mobile gratuitement. 



 

  



Etape 3 

Dans l’onglet « Monographies », cherchez un médicament. Pour accéder à sa monographie, un 

message s’affiche vous indiquant que la base de données est absente. 

 

 

 

Assurez-vous d’avoir le réseau et commencez à télécharger la base VIDAL en cliquant sur 

« Maintenant ». 

La base est maintenant téléchargée. Vous pouvez accéder à l’ensemble de l’application VIDAL 

Mobile, même sans connexion à Internet. 


