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ENREGISTREMENT D'UN APPAREIL MIR ET DE SON LOGICIEL PC 

 (WINSPIROPRO® / WINSPIROLIGHT® / WINSPIROEXPRESS®) 

 

Vous trouverez ci-dessous un guide rapide pour le premier enregistrement de votre appareil MIR et 

l’acquisition d’une licence pour votre logiciel PC. 

L'inscription est obligatoire (en raison d’exigences de traçabilité imposées par la directive sur les 

dispositifs médicaux). Celle-ci est gratuite et nécessaire pour obtenir le code d'activation personnel 

(PAN) du logiciel PC fourni avec votre appareil (WinspiroPRO®, WinspiroLIGHT® et 

WinspiroEXPRESS® ). 

 

PREMIER ENREGISTREMENT 

Tout d'abord, il est nécessaire d'installer le logiciel sur un PC en utilisant le CD fourni avec l’appareil. 

Si vous avez une connexion Internet, nous vous suggérons d'effectuer l'installation en téléchargeant 

le programme via les liens ci-dessous : 

▪ Télécharger WinspiroPRO 

▪ Si vous possédez un Minispir Light®:Télécharger WinspiroLIGHT 

▪ Si vous possédez un Spirobank USB®: Télécharger WinspiroEXPRESS  

 
Décompressez le dossier "setup" (en cas de téléchargement via internet). Faites un clic droit sur le 
fichier "setup.exe" et sélectionnez "Exécuter en tant qu'administrateur" pour démarrer l'assistant 
d'installation. 
 

 

 

Suivez toutes les étapes de la procédure d’installation.  

  

http://www.spirometry.com/download.asp?path=MIRwinspiroPRO/setup.zip
http://www.spirometry.com/download.asp?path=winspirolight/setup.zip
http://www.spirometry.com/download.asp?path=winspiroexpress/setup.zip


 

 

 

Une fois l'installation terminée, ouvrez le logiciel.  

 

La fenêtre ci-dessous s’ouvrira automatiquement : 

 

 

Cliquez sur “Enregistrer maintenant” ou cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au formulaire 

d’enregistrement en ligne : 

https://www.spirometry.com/REG/Login.aspx?PIN=&LN=FRA 

 

La page ci-dessous s’affiche. 

Si vous êtes déjà enregistré sur notre site, il vous suffit de remplir les informations de connexion. 

Si vous avez perdu votre mot de passe, appuyez sur « Mot de passe oublié ? » 

 

Si au contraire, c’est la première fois que vous vous enregistrez, appuyez sur « NOUVEL 

ENREGISTREMENT ». 

 

 

 

https://www.spirometry.com/REG/Login.aspx?PIN=&LN=FRA


 

 

 

Dans le cas d’un nouvel enregistrement, certaines données personnelles sont requises :   

 

Important: 

Merci de faire très attention que l’adresse e-mail saisie soit correcte. 

Le code d’activation sera envoyé sur votre boite e-mail. Un email 

erroné ne vous permettra pas de terminer l’enregistrement du 

logiciel. 

 

Recopier le code de sécurité pour terminer la saisie du formulaire (voir exemple ci-dessous) : 

 

Appuyez ensuite sur « Confirmer » 

 



 

 

 

 

Un e-mail est envoyé sur l’adresse e-mail que vous avez renseigné. 

A l’intérieur de cet e-mail se trouve un lien sur lequel vous devez cliquer pour confirmer votre 

adresse électronique. 

Une fois le lien ouvert, vous arrivez alors sur la page suivante :  

 

 

Cliquez sur “Confirmer”.  

Le code PAN (code d’activation) est alors envoyé sur votre boite e-mail :  

 

  



 

 

 

Le mail que vous recevez est sous la forme suivante : 

 

Copiez le code PAN contenu dans le mail reçu (encadré en rouge dans l’exemple ci-dessus).  

Retournez sur votre logiciel MIR (WinspiroPRO®/WinspiroLIGHT®/WinspiroEXPRESS®) et saisissez ce 

code dans le champ « PAN (Numéro d’Activation Personnel) » en bas de la fenêtre. Appuyez 

ensuite sur « Suivant » pour terminer l’enregistrement : 

 

Votre logiciel est maintenant prêt à l'emploi pour une durée illimitée 

(en cas d'installation sur un nouveau PC,  

vous devrez vous réenregistrer). 


