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En cas d’incohérence entre la description des fonctions dans ce guide et
le logiciel, considérez le logiciel comme valable.
Le contenu de ce guide peut être modifié sans avertissement préalable.
Toute reproduction ou diffusion, même partielle, par quelque procédé ou
moyen - électronique ou mécanique - que ce soit, du contenu du présent
guide et des autres documentations livrées est strictement interdite sans
l'autorisation explicite de la société GRAITEC.
© GRAITEC, Bièvres. Tous droits réservés.
Advance Structure, Advance Béton et Advance Métal sont officiellement
compatibles avec Windows 7. Ils ont fait l’objet d’une évaluation
particulière et ont reçu l’agrément « Windows 7 ».
Windows et le logo Windows sont des marques déposées par les compagnies du Groupe Microsoft.

Bien que ne disposant pas du logo « Windows 7 », Arche, Effel et Melody
fonctionnent correctement sur Windows 7.
DXF™ et AutoCAD® sont des marques de fabrication ou des marques
déposées de l’entreprise Autodesk Inc. San Rafael, CA.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires.
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Guide d'installation

Nous vous recommandons vivement de lire ce guide
d’installation. Si vous avez des questions supplémentaires en ce
qui concerne certains points, n'hésitez pas à contacter votre
revendeur ou le support technique GRAITEC.
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Configuration
Pour installer correctement le logiciel, certaines conditions doivent être remplies.

Matérielle
PC avec Processeur Pentium ayant au moins 2 GHz de puissance
Mémoire RAM 2Go minimum (4Go recommandé)
Min. 1 Go d'espace libre sur le disque dur
Carte réseau
Lecteur DVD
Pour Advance Béton et Advance Métal : Carte graphique compatible AutoCAD® (pour plus
d’information, aller sur le site http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard)
Pour Advance Design : Carte graphique compatible Windows (128 MB RAM recommandé) avec
driver récent (recommandé par le fabricant) et support OPENGL ;
Pour les logiciels Arche – Effel – Melody : Carte graphique SVGA avec moniteur 17’’
Imprimante compatible Windows avec driver fourni

Logicielle
Fonctionne avec les systèmes d'exploitation Windows XP Professional, Windows 7 et Windows
Vista (32-bit or 64-bit version).
Protocole TCP/IP installé
Pour Advance Béton et Advance Métal : AutoCAD® 2007, ADT 2007, AutoCAD® 2008, AutoCAD® Architecture 2008, AutoCAD® 2009, AutoCAD® Architecture 2009, AutoCAD® 2010 ou
AutoCAD® Architecture 2010.
Note :

Seul AutoCAD® 2010 ou version plus récente peuvent être supportées par Windows 7, c’est pourquoi cette version d’Advance doit-être utilisée avec Windows 7 uniquement en combinaison avec
AutoCAD® 2010 ou version plus récente.
De plus, pour les logiciels Arche – Effel – Melody, les paramètres suivants sont conseillés :
Bureau ‘Windows standard’ avec petites polices
Palette de couleurs 24 bits
Espace du bureau 1024*768

Diffusion
Le logiciel est livré sur DVD
La licence est activée a posteriori en ligne ou hors ligne (voir ce guide pages suivantes).
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Licence
Un numéro de série et un code d'activation sont nécessaires pour utiliser le logiciel.
Si vous avez acquis Advance ou OMD, vous les possédez déjà; sinon, nous vous invitons à contacter votre
agence GRAITEC ou votre revendeur.
Sans ces informations, vous pourrez installer une licence temporaire de 5 jours. Pour Advance Béton et Advance Métal, lorsque la licence temporaire expirera, seules les commandes AutoCAD® fonctionneront.
Si vous avez des problèmes n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou le support GRAITEC.

Installation
Quelques principes à respecter pour une bonne installation :
•

Vous
devez
être
administrateur
ou
devez
avoir
les
droits
administrateurs.
Si vous n'êtes pas déclaré comme administrateur ou vous n'avez pas l'autorisation d'Administrateur, il y aura un message d'erreur lors de l'installation.

•

Le protocole de TCP/IP est habituellement installé correctement par Windows mais si vous avez des problèmes vous pouvez vérifier la connexion au gestionnaire de licence en utilisant la commande PING. Avec
cette commande vous pouvez tester le nom d'hôte et l'adresse IP. Si l'adresse IP est confirmée, mais pas
le nom de l'hôte, il peut y avoir un problème avec le service du nom. Dans ce cas assurez-vous que le nom
d'hôte qui est recherché est dans le fichier local HOSTS ou dans la base de données DNS. Ci-dessous un
exemple de comment la commande ping peut être utilisée:
C:\>ping kh.meinnetz.net
PING executed for kh.meinnetz.net [ IP 192. ... ] with 32 Bytes of information:
Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128
Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128
Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128
Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128

Remarque :

Plusieurs versions d’Advance peuvent être installées sur un ordinateur en même temps.
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SVP veuillez suivre la procédure comme décrit ci-dessous :
Ce guide décrit le processus d'installation d’Advance Métal. Pour l'installation d’Advance Béton, Advance Structure ou les produits Arche, Effel et Melody, se reporter au Guide Utilisateur.
1.

Fermez toutes les applications actives Windows

2.

Mettez le DVD d'installation dans le lecteur DVD.

Le processus d'installation commence automatiquement et la fenêtre suivante apparaît.

Image 1: Advance – écran d'installation

Pour installer Advance, cliquez sur Setup.
Si l’installation ne commence pas automatiquement, procédez comme décrit ci-dessous :
La fonction AutoPlay de votre ordinateur est peut-être désactivée et donc
l'installation ne commence pas automatiquement. Démarrer l’installation
en utilisant la commande Exécuter:
–

Cliquez Démarrer, puis Exécuter.

–

Entrez le chemin et le nom du programme que vous voulez lancer
dans le champ Ouvrir.

Image 2: Option Exécuter
dans le menu Démarrer

Image 3: Boîte de dialogue "Exécuter"

–

Cliquez sur Parcourir pour aller chercher le programme Setup.exe
sur le DVD dans le premier répertoire (Image 4).

Lancez en cliquant sur <OK>.
L’installation commence.
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3.

Sélectionnez la langue que vous souhaitez.

Image 4: Sélection de la langue

4.

Lisez le contrat de licence. Cliquez sur J’accepte pour accepter tous les termes du contrat de licence et
appuyez sur Suivant pour continuer.

Image 5: Contrat de licence

5.

Sélectionnez le type d’installation et cliquez sur Suivant pour accepter.

Image 6: Type de l'installation

Typique: installe la plupart des composants les plus courants. Le logiciel sera installé dans
C:\Program Files\Graitec\Advance Steel et les bases de données dans C:\Documents and
Settings\All Users\Application Data\Graitec\Advance Steel.
Personnalisée : installe uniquement les fonctionnalités choisies.
Complet : installe toutes les fonctionnalités du programme.
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6.

Pour une installation personnalisée, ou pour installer Advance dans un autre répertoire, sélectionnez Personnalisée.
Les composants qui vont être installés sont cochés.

Image 7: La sélection des composants

Pour vérifier l'espace disponible sur chaque disque dur, cliquer sur Espace disque.

Remarque :

Si une version d'Advance Métal est déjà installée sur votre ordinateur, sélectionnez un autre
répertoire d'installation.

Appuyez sur Parcourir pour sélectionner le dossier de destination. Dans la boîte de dialogue suivante,
saisissez le chemin ou sélectionnez un autre répertoire d'installation et cliquez sur <OK>, puis sur Suivant.

Image 8: Installation – Sélection du répertoire

7.

Cliquez sur Installer pour commencer l'installation.

Image 9: Fin de l'installation
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Activer le logiciel
Lorsque votre logiciel est installé, vous devez activer une licence pour pouvoir l'utiliser.
Le processus d'activation de licence est le même pour tous les programme de la suite Graitec Advance et OMD.
Toutes les licences de votre logiciel sont fournies par un serveur de licence. Lorsque votre logiciel est correctement activé, en conformité avec votre Numéro de Série et votre Code d’Activation fournis par GRAITEC,
vous pourrez l'utiliser conformément aux droits de licence acquis et dans les conditions du contrat de licence.
Le processus d’activation se lance automatiquement au premier lancement de votre logiciel. Suivez les étapes
du Gestionnaire de Licence pour activer le produit (voir ci-dessous). Lorsque la licence est activée, le gestionnaire de licence n'est plus affiché.
La licence est activée en ligne, via une connexion Internet. Si vous n'avez pas de connexion Internet, le gestionnaire de licence propose une option pour activer votre licence manuellement (par e-mail).

Démarrer l'activation
Le processus d’activation se lance automatiquement au premier lancement de votre logiciel. Vous pouvez également activer une licence ou demander une licence d'évaluation sans démarrer l’application depuis le menu
Windows Démarrer :
Programmes > Graitec > Advance Métal 2010 > Utilitaire de Licence ou
Programmes > Graitec OMD2010 > Outils de licence
Suivez les étapes de Gestionnaire de Licence pour activer le produit.

Image 10: La boîte de dialogue de l'Utilitaire de Licence

Mise à jour depuis une version précédente
Si vous faites une mise à jour depuis une version précédente, vous recevrez le nouveau code d'activation.
Lorsque vous activerez la licence utilisez le numéro de série existant et le nouveau code d'activation.

Important! Si vous utilisez le logiciel avec une clé USB, vos droits de licence seront basés sur la cléet vous ne
pourrez pas utiliser le logiciel sans la clé. Pour utiliser le nouveau système d’activation sans la clé
USB, merci de contacter GRAITEC.
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Activation en ligne pour les nouveaux utilisateurs
Remarque :

1.

Avant de démarrer, assurez vous d'être en possession de vos Numéro de Série et Code
d’Activation; dans le cas contraire, vous pouvez demander une licence d'évaluation ou utiliser
votre logiciel pendant 5 jours.

Dans la première étape du Gestionnaire de Licence sélectionnez : Je veux activer ma licence et cliquez
sur Suivant.

Image 11: Gestionnaire de licence

2.

Saisissez le Numéro de Série et le Code d’Activation. Cliquez Suivant.

Image 12: Sélection de la méthode d’activation

3.

Votre ordinateur se connecte au serveur d’activation GRAITEC; les conditions de votre licence y sont indiquées.
Le serveur d'activation GRAITEC reçoit l'information et la traite.
−

Si le numéro de série et le code d'activation sont correctement enregistrés, alors votre licence est automatiquement activée, conformément à votre contrat de licence.
Cliquez ensuite Terminer dans la boîte de dialogue suivante.

Image 13: Informations d'autorisation

−
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Si la saisie du numéro de série et du code d'activation n'est pas correcte ou n'est pas reconnue, le
serveur d'activation GRAITEC vous en informe. Cliquez alors sur Recommencer et entrez-les à nouveau.
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−

Si vous n'avez pas de numéro de série et de code d'activation (ou s’ils ne sont pas reconnus), une licence provisoire de 5 jours peut être installée. Cliquez Installer une licence provisoire pour 5 jours.

Image 14: Installation de la licence temporaire

Activation hors ligne
Si l'ordinateur sur lequel vous voulez activez la licence n'est pas connecté à Internet ou si vous avez rencontré
un problème pendant l'activation en ligne, vous pouvez activez votre logiciel en utilisant la procédure manuelle,
par l’envoi d’un e-mail.
Les informations nécessaires pour l'activation de votre logiciel sont indiquées dans un fichier .xml contenant
notamment un numéro de série et un code d'activation envoyés automatiquement à GRAITEC. Ce fichier .xml
devra être envoyé à GRAITEC à l’adresse license.activation@graitec.com.
Important!Veuillez noter que les messages sont générés automatiquement par un serveur de protection, tout autre
message seront donc rejetés. Veuillez ne pas utiliser cette adresse mail pour le support technique.

Before starting
Avant la première activation du logiciel, l'ordinateur doit être initialisé pour le système de licence. Les informations nécessaires pour l'initialisation sont indiquées dans un fichier .xml créé en se basant sur le numéro de
série et le code d'activation et envoyé automatiquement à GRAITEC à la même adresse, et en utilisant le même
procédé que pour l'activation.
Avant de démarrer, assurez vous d'être en possession de vos Numéro de Série et Code
d’Activation.

1.

Dans la première étape du Gestionnaire de Licence sélectionnez : Je veux activer ma licence et cliquez
sur Suivant.

2.

Saisissez le Numéro de Série et le Code d’Activation. Cliquez Suivant.

3.

Dans la boite de dialogue suivante, sélectionnez Je veux procéder à une autorisation hors ligne, et
cliquez sur Suivant.

Image 15: Activation hors ligne
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4.

Prenez le temps de le lire puis cliquez Suivant.

Image 16: Activation hors ligne

5.

Sauvegarder le fichier .xml contenant les’informations nécessaires pour l’activation.

6.

Un message email est automatiquement préparé avec le fichier .xml attaché. Envoyez la demande à
l'adresse license.activation@graitec.com.

Image 17: Message email

Si les informations du fichier .xml sont correctes, vous recevrez en retour un e-mail contenant un autre fichier .xml.
A réception, lancez le Gestionnaire de Licence et suivez les étapes suivantes :
1.

Dans la première étape du Gestionnaire de Licence sélectionnez : Je veux activer ma licence et cliquez
sur Suivant.

2.

Dans la boite de dialogue suivante, sélectionnez Je possède un fichier xml….

3.

Pour spécifier le fichier .xml, saisissez le chemin ou cliquez sur
cliquez sur Suivant.

Image 18: Sélection du fichier .xml
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4.

Après confirmation de la dernière boîte de dialogue, le logiciel se lance automatiquement.
Si le logiciel est activé pour la première fois, le fichier .xml reçu est utilisé uniquement pour initialiser le
système de licence. Une fois l'ordinateur initialisé pour le système de licence, la boite de dialogue suivante
apparait :

Image 19: Confirmation de l’initialisation

Cliquer sur Suivant pour continuer l'activation hors ligne. Un autre fichier .xml doit être enregistré et
échangé avec le Serveur de Licence GRAITEC en utilisant la même procédure que décrite ci-dessus.

Demander une licence d'évaluation
Si vous n'avez pas de numéro de série et de code d'activation, vous pouvez demander une licence d'évaluation.
Si après les 30 jours d'évaluation, vous n'avez pas enregistré votre version et obtenu un numéro de série et un
code d'activation, vous ne pourrez plus lancer le logiciel.
1.

Dans la première étape du Gestionnaire de Licence, choisissez Je veux utiliser la version d’évaluation
d’une durée de 30 jours et cliquez sur Suivant.

Image 20: Sélection de la licence d'évaluation

2.

Une boite de dialogue apparaît. Cliquez sur Suivant après avoir lu les informations.

Image 21: Informations d'autorisation
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3.

Saisissez toutes les informations nécessaires à votre demande de licence et cliquez sur Suivant.

Image 22: Informations nécessaires pour l'autorisation

4.

Le logiciel vous demande de nous envoyer les informations par email ou bien en utilisant la télécopie. Sélectionner votre mode d’envoi et cliquez sur Suivant.

Image 23: Sélectionner la méthode de demande

5.

Si vous choisissez un envoi par email, un message email est automatiquement préparé. Envoyez la demande à l'adresse correspondant à votre logiciel :
−

authorization.advance@graitec.com – pour les produits de la gamme Advance

−

authorization.omd@graitec.com – pour les produits Arche, Effel et Melody

Image 24: Message email

Graitec va utiliser ces informations pour créer un code d'autorisation provisoire pour la licence d'évaluation.
Dans les prochaines 24 heures, vous recevrez par email un numéro de série et un code d'activation.
Pour plus d’informations, consultez le fichier Readme.pdf.
Après confirmation de la dernière boîte de dialogue, le logiciel se lance automatiquement.
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Activer une licence en réseau
Une licence réseau permet d'utiliser le logiciel sur plusieurs postes en utilisant un serveur pour partager les
licences.
Activez la licence réseau sur le serveur en utilisant le programme – ServerLicenseUtility. Lorsque vous activerez le produit depuis un poste « client », vous devrez simplement indiquer le nom du serveur !

Configuration du serveur
Pour obtenir un code de logiciel (en opposition à une clef), vous devez indiquer s'il s'agit d'une installation en
monoposte ou en réseau en utilisant un petit programme – Licence Serveur. Pour installer ce programme, suivre la procédure comme décrit ci-dessous:
1.

Parcourir le DVD jusqu'au répertoire Tools\License server.

2.

Chercher le programme Setup.exe.

3.

Prenez le temps de le lire puis cliquez Suivant pour continuer.

Image 25: Boîte de dialogue de bienvenue

4.

Cliquez sur Installer pour commencer l'installation.

5.

Prenez le temps de le lire puis cliquez sur Terminer.

Image 26: Fin de l'installation

Le Gestionnaire de Licence est installé et le service activé.
Important!

La version 2009 utilise la même version du serveur de licence.
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Activer une licence serveur
Pour activer une licence réseau, suivez la procédure indiquée ci-dessous :
1.

Depuis le menu Windows, sélectionner: Programmes > Graitec > License Server > Utilitaire de Licence.

Image 27: Accéder l'Utilitaire de Licence

2.

Sélectionnez l’option Activer un serveur de licence et cliquez sur Suivant pour continuer.

Image 28: Activer une licence serveur

3.

Dans la boite de dialogue suivante, saisissez le Numéro de Série et le Code d'Activation fournis. Cliquez
Suivant.

Image 29: Information de la licence
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Configuration d’un poste « Client »
1.

Si vous souhaitez installer une version réseau sur un poste « client », sélectionnez Je veux me connecter
au serveur de licence de mon Entreprise. Cliquez Suivant.

Image 30: Connecter au serveur de licence

2.

Indiquez à présent le nom du serveur sur lequel la licence réseau a été installée (voir ci-dessus). Cette
opération peut être répétée sur tous les postes sur lesquels vous souhaitez utiliser votre logiciel.
Lorsque le nom du serveur et le port 7621 sont saisis, l'installation du programme recherche cet ordinateur.
Cette recherche peut durer quelques instants.

Image 31: Le nom du serveur

3.

Lorsque le serveur est trouvé, cliquez sur Terminer.

Image 32: Terminer l’installation

Si le serveur n'est pas trouvé, un message d'erreur apparaît.
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Gestion de la licence
L'application LMTools.exe est installée sur le DVD d’Installation. Avec cette application vous pouvez vérifier si
le serveur de la licence est actif.
1.

Dans le menu Démarrer, sélectionnez l’icône Service/Licence File dans le groupe Graitec.

2.

Vous pouvez cliquer sur Parcourir dans cet onglet Service/Licence File et modifier le répertoire de localisation du fichier-licence. Ce fichier est dans le répertoire où vous avez installé le serveur de la licence.

Image 33: Boîte de dialogue LMTools – l'onglet Service/License

3.

Sélectionnez l'onglet Server Diagnostic, puis cliquez sur le bouton Perform Diagnostics.

4.

Fermez l'application.

Transfert de licence
Il peut arriver que des utilisateurs souhaitent utiliser Advance ou OMD sur des ordinateurs qui ne sont pas
connectés en permanence au serveur de licence GRAITEC. Par exemple:
•

Sur un ordinateur portable

•

Sur différents ordinateurs non connectés au serveur de licence de l'entreprise

•

Le logiciel est utilisé à la fois sur le lieu de travail et à la maison

C'est pourquoi GRAITEC propose l'utilitaire de licence - un outil qui permet de reprendre ou d'emprunter une
licence, suivant la situation.
La reprise de licence est utilisée pour transférer une licence (monoposte ou réseau) d'un ordinateur à un autre.
A l'intérieur d'un réseau, une licence peut être empruntée depuis le serveur de l'entreprise, pour une utilisation
limitée dans le temps sur un ordinateur portable ou un autre ordinateur connecté au réseau de l'entreprise’.

Déplacer la licence d'un ordinateur à un autre (restituer)
Si vous souhaitez utiliser le logiciel sur un autre ordinateur, la licence doit être transférée vers l'autre ordinateur
en utilisant l'utilitaire de licence. L'utilitaire de licence permet de retourner la licence vers le serveur d'activation
GRAITEC, et ensuite de procéder à l'activation de l'ordinateur de destination.
Sont possibles, à la fois un transfert en ligne et hors ligne.
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Transfert de la licence en ligne
Avant de démarrer l’utilitaire, fermez Advance (ou OMD).
1.

Depuis le menu Windows, sélectionner:
Programmes > Graitec > Advance Métal 2010 > Utilitaire de Licence ou
Démmarrer > Programmes > Graitec OMD2010 > Outils de licence.

Image 34: Accéder à l'Utilitaire de Licence

2.

Dans la boîte de dialogue Utilitaire de Licence, sélectionnez Libérer la licence installée. Cliquez Continuer.

Image 35: Sélection de l’option pour libérer la licence

3.

Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionner l'application pour laquelle vous souhaitez retirer la licence.
Cliquez Continuer.

Image 36: Sélection de l’application pour laquelle vous souhaitez retirer la licence.

4.

Prenez le temps de lire les informations puis cliquez sur Terminer pour finir.

Image 37: Fin du processus de retour de la licence

Vous pouvez activer la licence sur un autre ordinateur en suivant les étapes décrites dans le chapitre Activer le logiciel.
La licence serveur peut être transférée en utilisant la même procédure. Il est nécessaire en changeant le serveur de licence, de reformater le serveur ou de réinstaller WINDOWS (la licence dépend
du système d'exploitation).
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Transfert de la licence hors ligne
Si l'ordinateur à partir duquel vous souhaitez retourner la licence n'est pas connecté à Internet, vous devez désactiver le logiciel en utilisant la procédure hors ligne, basé sur email. Les informations nécessaires sont écrites
dans un fichier .xml et envoyées automatiquement à GRAITEC à l'adresse license.activation@graitec.com.
Après avoir reçu le message de confirmation, vous pouvez activer la licence sur un autre ordinateur.
Avant de démarrer l’utilitaire, fermez le logiciel (Advance ou OMD).
1.

Depuis le menu Windows, sélectionner:
Programmes > Graitec > Advance Métal 2010 > Utilitaire de Licence ou
Démmarrer > Programmes > Graitec OMD2010 > Outils de licence.

2.

Dans la boîte de dialogue Utilitaire de Licence, sélectionnez Libérer la licence installée et cliquez Continuer.

Image 38: Sélection de l’option pour libérer la licence

3.

Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez Je souhaite retourner ma licence hors ligne, et cliquez
sur Suivant.

Image 39: Sélection de l’option hors ligne

4.

Prenez le temps de lire les informations puis cliquez sur Continuer.

Image 40: Retourner hors ligne

5.

Sauvegarder le fichier .xml contenant l’information nécessaire pour désactivation.

6.

Un message email est automatiquement préparé avec le fichier .xml attaché. Envoyez la demande à
l'adresse license.activation@graitec.com.

Après avoir reçu le message de confirmation, vous pouvez activer la licence sur un autre ordinateur. Vous ne
pourrez plus utiliser le logiciel sur l'ordinateur de départ. Pour plus de détails, référez-vous à Chapitre Activer le
logiciel – Activation hors ligne.
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Mise à jour d'une licence liée au numéro Ethernet vers une licence 2010 mobile
Les licences liées à des cartes Ethernet envoyées aux clients sous maintenance peuvent être remplacées par
des licences 2010 mobiles (dématérialisées). Le processus s'effectue en deux étapes:
•

Désactivation de la licence 2009 liée au numéro Ethernet. Les informations nécessaires pour la désactivation sont écrites dans un fichier .xml et envoyées automatiquement au serveur GRAITEC à l'adresse
license.activation@graitec.com.

•

Retour de la licence 2010 au serveur GRAITEC selon la procédure décrite dans le chapitre Déplacer la
licence d'un ordinateur à un autre (restituer).

La demande sera traitée dans les 24 heures et une nouvelle licence dématérialisée sera délivrée.
Pour installer la nouvelle licence, veuillez suivre la procédure décrite dans le chapitre Activer le logiciel.

Désactiver la licence liée au numéro Ethernet
Attention !Veuillez contacter GRAITEC ou votre revendeur avant de désactiver la licence actuelle. Jusqu'à la
réception de la nouvelle licence, le logiciel ne peut pas être utilisé si la licence est désactivée.
1.

Depuis le menu Windows, sélectionner:
Programmes > Graitec > Advance Métal 2010 > Utilitaire de Licence ou
Démmarrer > Programmes > Graitec OMD2010 > Outils de licence.

2.

Dans la boîte de dialogue de l'Utilitaire de Licence, veuillez sélectionner Demande de mise à jour pour
passage d'une licence 2009 à une licence 2010 mobile et cliquer Suivant.

Image 41: Mise à jour vers la licence 2010 mobile

3.

Dans la boîte de dialogue suivante, veuillez entrer les informations et sélectionner le produit pour lequel
vous souhaitez désactiver la licence liée au matériel. Cliquez Suivant.

Image 42: Information sur la désactivation de licence
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4.

La boîte de dialogue suivante affiche le code de désactivation.
Il est recommandé de sauvegarder le code de désactivation (par exemple, dans un fichier texte). Cliquez
sur Terminer.

Image 43: Code de désactivation

5.

Un message email est automatiquement préparé avec le fichier .xml attaché. Envoyez le message à
l'adresse license.activation@graitec.com.

Image 44: Message Email pour désactivation d'une licence

Si les informations dans le message et dans le fichier .xml sont correctes, la licence 2009 liée au numéro
Ethernet est désactivée. La version 2009 ne peut pas être utilisé sur cet ordinateur.
La licence existante pour la version 2010 liée au matériel doit être retournée au serveur GRAITEC.
Une fois la licence mobile reçue, elle peut-être activée sur n'importe quel ordinateur.
Notes :

Activer la licence 2010 permet également d'activer la licence 2009, alors les deux versions peuvent
être utilisées sur l'ordinateur.
La version 2009 peut seulement être utilisé sur l'ordinateur pour lequel la licence a été liée. Déplacer
(ou retourner) la licence 2010 sur un autre ordinateur désactive la licence 2009.
La version 2009 et 2010 ne peuvent pas être utilisés sur deux ordinateurs différents.
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Emprunter la licence depuis le serveur de l'entreprise’
Si le logiciel a été utilisé en dehors du bureau (par exemple sur un ordinateur portable) la licence devra être
empruntée depuis serveur de l'entreprise’.
Emprunter une licence signifie transférer une licence du serveur de l'entreprise vers un autre ordinateur, pour
un usage hors ligne et pour une durée définie. Il peut également être utilisé en dehors du réseau de l'entreprise.
Le nombre de licences sur le serveur de l'entreprise ’est diminué afin que le logiciel peut être utilisé sans être
connecté.
Avant de démarrer, assurez vous d'être en possession de vos Numéro de Série et Code d’Activation
pour la licence en réseau.
Attention !En empruntant la licence, l'ordinateur portable devra être reconnecté au serveur de l'entreprise.
1.

Depuis le menu Windows, sélectionner:
Programmes > Graitec > Advance Métal 2010 > Utilitaire de Licence ou
Démmarrer > Programmes > Graitec OMD2010 > Outils de licence.

2.

Dans la boîte de dialogue Utilitaire de Licence, sélectionnez l’option Empruntez la licence du serveur de
ma société.

Image 45: Sélectionner l’option

3.

Dans la boîte de dialogue suivante, saisissez le nom du serveur, l’information sur la licence (Numéro de
Série et Code d’Activation). Sélectionnez la date de retour (dans 15 jours) et cliquez sur Suivant.

Image 46: Information de la licence

Une fois la date de retour atteinte, la licence sera automatiquement retournée au serveur. Il est également
possible de la retourner plus tôt en utilisant l'utilitaire de licence.
Remarque :

La licence ne peut être empruntée que pour 15 jours maximum.
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Image 47: Finir la mise à jour

La licence a été transférée vers l'ordinateur portable et le nombre de licences sur le serveur a donc été diminué.

Retourner la licence avant expiration
1.

Depuis le menu Windows, sélectionner:
Programmes > Graitec > Advance Métal 2010 > Utilitaire de Licence ou
Démmarrer > Programmes > Graitec OMD2010 > Outils de licence.

2.

Dans la première étape de l’Utilitaire de Licence, sélectionnez Rendre une licence empruntée.

Image 48: Rendre une licence empruntée

3.

Dans la boîte de dialogue suivante, saisissez lesinformations nécessaire. Cliquez Continuer.

Image 49: Informations du serveur

4.

Cliquez sur Terminer pour finir.

Image 50: Terminer retour de licence
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La licence est à nouveau disponible sur le serveur et le logiciel peut être utilisée sur un autre ordinateur connecté au réseau de l'entreprise.
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Réparer la licence
Dans le cas où une mise à jour de l'ordinateur empêche le logiciel de se lancer, la licence doit être mise à jour
ou réparée.
Si l'ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez utiliser la procédure hors ligne, par email.

Mise à jour en ligne
1.

Dans la boîte de dialogue Utilitaire de Licence, sélectionnez Réparer la licence et cliquez Continuer.

Image 51: Réparer la licence

2.

Cliquez sur Terminer pour finir.

Mise à jour hors ligne
1.

Dans la boîte de dialogue Utilitaire de Licence, sélectionnez Importer la licence de l’application et cliquez Suivant.

2.

La boîte de dialogue suivante sélectionnez l’option Je veux procéder à une autorisation hors ligne et
cliquez sur Continuer.

Image 52: En cours de sélection de la procédure hors ligne

3.

Prenez le temps de lire les informations puis cliquez sur Continuer.

Image 53: Confirmer la mise à jour
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4.

Sauvegarder le fichier .xml contenant l’information nécessaire pour réparer la licence.

5.

Le fichier est envoyé automatiquement à GRAITEC, à l’adresse license.activation@graitec.com.

Si les informations du fichier .xml sont correctes, vous recevrez en retour un e-mail contenant un autre fichier
.xml. A réception, lancez le Gestionnaire de Licence et suivez les étapes suivantes :
1.

Dans la boîte de dialogue Utilitaire de Licence, sélectionnez Je possède un fichier XML... et cliquez
Continuer.

2.

Pour spécifier le fichier .xml, saisissez le chemin ou cliquez sur
cliquez sur Suivant.

pour sélectionner le fichier, puis

Image 54: Sélection du fichier .xml

3.

Cliquez sur Terminer pour finir.

Image 55: Terminer la mise à jour
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Solutions de problèmes
Ce chapitre apporte des solutions rapides aux principaux problèmes rencontrés lors du processus d'activation
d'une licence.

Echec dans la mise de la License pour une version antérieure

Cause

La licence a été créée pour un autre ordinateur. Si vous êtes en cours de mise à jour d'une
version antérieure, le code d'activation reçu ne peut être utilisé que sur l'ordinateur sur lequel
était installé la version 2009.

Solution

Veuillez activer la licence sur l'ordinateur où était installé la version 2009.

Plus de licences disponibles pour le numéro de série et le code d'activation que vous avez
saisie

Cause

La licence correspondant à un numéro de série et un code d'activation déjà installée sur un autre
ordinateur.

Solution

Veuillez utiliser l'utilitaire de licence pour retourner celle-ci de l'ordinateur où est installé le logiciel (Advance ou OMD) vers le serveur de licence GRAITEC. Vous pourrez alors l'utiliser sur un
autre ordinateur.
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Numéro de série et code d'activation invalides

Cause

Le numéro de série et/ou le code d'activation est/sont incorrects.

Solution

Veuillez vérifier le numéro de série et le code d'activation puis réessayez.

La connexion avec le serveur de licence GRAITEC a échoué

Cause

L'ordinateur sur lequel vous souhaitez installer la licence n'est pas connecté à Internet ou
utilise un serveur proxy.

Solution

Si un serveur proxy est utilisé, veuillez désactiver la fonction vérifier la révocation des certificats de l'éditeur dans les options Internet. Sinon, veuillez utiliser la procédure hors ligne.
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La licence a expiré.

Cause

La licence a expiré.

Solution

Veuillez demander une nouvelle licence.

Echec lors de la mise à jour du serveur de Licence

Cause

Le numéro de série et le code d'activation ne correspondent pas à une licence serveur.

Solution

Veuillez utiliser l'utilitaire de licence pour activer la licence monoposte.

Echec dans la mise à jour de la licence monoposte

Cause

Le numéro de série et le code d'activation correspondent à une licence serveur.

Solution

Veuillez utiliser l'utilitaire de licence pour activer la licence serveur.
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N'a pas réussi à mettre à jour la licence hors ligne

Cause

Le fichier reçu .xml a été créée pour un autre ordinateur.

Solution

Utiliser le fichier .xml sur le bon ordinateur ou répéter la procédure de demande de licence.

Le format du fichier XML n’est pas reconnu

Cause

Un mauvais fichier xml est utilisé pour l’activation.

Solution

Utilisez exclusivement le fichier envoyé par Graitec pour l’activation.

La licence est invalide

Cause 1

La clé de protection n'est pas installée sur l'ordinateur

Solution

Veuillez installer la clé.

Cause 2

Le port USB est endommagé

Solution

Veuillez essayer de déplacer la clé de protection sur un autre port USB.

Cause 3

Le pilote de la clé de protection n'est pas installé (il s'agit probablement d'un nouvel ordinateur)

Solution

Veuillez installer le pilote FLEX à partir d'un ancien CD.
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L’outils de gestion des licences ne peut pas envoyer le mail automatiquement
Cause

Pendant la mise à jour de la licence en version 2010, l’envoi automatique du mail a échoué.

Solution

Envoi manuel de l’email de demande.

1.

Depuis le menu Démarrer de Windows, sélectionnez la commande Exécuter.

2.

Dans la ligne de commande, saisissez %temp%.

Cela ouvre une fenêtre avec le dossier temporaire dans lequel la requête de mise à jour de la licence est
sauvegardé sous le fichier XML : proofrequest.xml.
3.

Envoyez le fichier proofrequest.xml à l’adresse suivante: license.activation@graitec.com.

La licence d’activation doit vous être retourné.

Impossible de retrouver le dossier d’installation de la licence
Si vous avez oublié le répertoire d’installation de la licence, appellez le support technique (ou suivez la
procédure ci-dessous) afin de récupérer l’identifiant unique de l’ordinateur pour lequel la licence a été générée.
1.

Sur l’ordinateur en question, démarrez l’utilitaire de licence (ou l’utilitaire de licence serveur) :
Démmarrer > Programmes > Graitec OMD2010 > Outils de licence
Démmarrer > Programmes > Graitec > Advance 2010 > Outils de licence

2.

Faites un clic-droit sur la barre de titre de la boite de dialogue et sélectionnez l’option Informations ordinateur.

L’identifiant de l’ordinateur apparait et vous pouvez alors vérifier si ce numéro correspond bien à la licence qui
vous a été envoyée.
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