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Objectif de ce document 
Télécharger le logiciel Leapwork sur votre poste de travail, l’installer et activer une licence de Trial 

pour l’atelier du 9 décembre 2021 à 16h à la Soirée du Test Logiciel. 

 

Contacts 
Pour toute question relative à l’installation du logiciel Leapwork et l’activation de votre licence trial, 

vous pouvez contacter : Arnaud Becart abe@leapwork.com  

 

Prérequis   
- Un ordinateur portable avec système d’exploitation Windows (idéalement 8 ou 10), avec au 

moins 8GB de RAM et un processeur Intel i5 au minimum 

- Une connexion à internet avant l’atelier (pour l’installation) et pendant l’atelier (pour 

automatiser une application web) 

- Navigateur Chrome, Firefox ou Edge 

Aucun autre prérequis nécessaire pour la réalisation de l’atelier compétence au préalable requise : 

cet atelier Leapwork ne nécessite aucune connaissance de langage de script ni de code. Il est 

accessible à tout participant curieux et ayant un ordinateur 

 

Installation 
Pour télécharger la dernière version du logiciel Leapwork, aller sur www.leapwork.com, cliquer sur 

Start trial et renseigner votre email et informations (attention les adresses gmail ne sont pas 

autorisées). 

 

Vérifier dans votre messagerie la réception du mail « Activate your LEAPWORK trial »  

 

 

mailto:abe@leapwork.com
http://www.leapwork.com/
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Cliquer sur le lien activate your trial now to proceed pour valider la creation de votre compte et 

télécharger le logiciel Leapwork. 

Si le téléchargement du logiciel ne se déclenche pas (ce qui est possible si vous aviez déjà créé un 

compte dans le passé), vous pouvez le télécharger sur le lien https://www.leapwork.com/releases  

 

Lors de l’installation, conserver les 3 composants à installer (Agent, Controller, Studio) 

 

Conserver l’option par défaut  ”I don’t have a license key (install trial version)”  

 

Conserver tous les choix par défaut en cliquant sur Next jusqu’à la saisie du mot de passer pour 

votre utilisateur admin (qui est l’utilisateur par défaut). 

https://www.leapwork.com/releases
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Activation de la Licence Leapwork Trial 
En démarrant le studio, une fenêtre s’ouvre et vous invite à récupérer votre licence sur le lien 

commençant par account.leapwork.com/get-license-key 

 

 

Vous devez être connecté sur votre compte Leapwork pour obtenir la licence la première fois. Après 

activation de la licence, aucune communication avec Leapwork n’est nécessaire. La connexion à 

Internet durant l’atelier sera nécessaire uniquement pour automatiser l’application web. 

 

Liens utiles (non nécessaires pour la participation à l’atelier) 
- Documentation : https://www.leapwork.com/product/documentation  

- Architecture : https://www.leapwork.com/product/documentation/architecture  

- Learning Center (Tutoriels) : https://www.leapwork.com/services/learning-center/home  

- Guide d’installation : https://support.leapwork.com/hc/en-us/articles/360019016859-

Installation-Guide-Download-and-install-Trial-Version-of-LEAPWORK  
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