TUTO EXPLICATIONS DETAILLES

POUR SIGNATURE DES APPLICATIONS Open Signed Online (BETA)

Allez sur le site https://www.symbiansigned.com/app/page

Vous devez apercevoir cette page (ci-dessous)

Identifiez vous avec votre compte Symbian Signed

Cliquez sur «here» (Open Signed) et vous obtiendrez cette page pour les signatures.

Consignes et règlement de Symbian Signed (traduites en Français ci-dessous.)

Open Signed Online
Open Signed Online (BETA) Service Information












Le nouveau service Open Signed Online Bêta est maintenant disponible 24H/24.
Si nous découvrons des éditions qui ont un impact sur la performance et/ou la fonctionnalité du
service. De tels problèmes peuvent s'ensuivre dans le service étant pris hors ligne au pied levé
pendant les périodes prolongées.
Le processus Open Signed Online est complètement décrit ICI
Open Signed Online ne vous permet pas actuellement de signer une application SIS qui est allouée
à quelqu'un d'autre et n'a pas été permise par Open Signed; c'est-à-dire si l'adresse du courrier
électronique que vous utilisez d' Open Signed On ligne DOIT correspondre à l'adresse du courrier
électronique du compte qui a créé un UID.
Autrement le service permettra de signer des applications SIS avec UIDs dans la Gamme D'essai;
c'est-à-dire 0xE0000000... 0xEFFFFFFF.
Si vous essayez de signer une application SIS coup sur coup, vous recevrez par le service un
ralentissement proportionnellement . Cela pour prévenir l'abus du service.
L'installation des applications SIS signé seront restreintes à l'IMEI (c'est-à-dire le téléphone mobile)
vous êtes entrés et valide depuis 36 mois.
Les applications SIS qui ont été Open Signed présenteront une notification sur l'installation que
cette application SIS est destiné pour les buts de développement seulement.
Le service travaillera pour toutes les applications SIS destinés pour UIs Symbian-fondé, c'est-àdire. S60 et UIQ.
Les applications SIS peuvent être signés pour toutes les Capacités de Sécurité de Plate-forme sauf
CommDD, MultimediaDD, NetworkControl, DiskAdmin, DRM, AllFiles, TCB.

Reste à remplir comme le modèle ci-dessous.
--- Votre IMEI ----- Votre Email ----- Votre application unsigned --Cocher toutes les cases « capability information »

Et envoyez en appuyant sur « send »
Vous recevrez 2 emails en provenance de donotreply@symbiansigned.com
- Un pour la confirmation d’email envoyé
- Un autre pour recevoir votre application signé
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