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IMPORTANT  

 

> Le système de gestion des licences a changé. Assurez-vous d’être en 
possession de votre Numéro de Série et de votre Code d’Activation. 

> Si votre licence 2009 est protégée par clé HASP, veillez à connecter la clé sur 
le port parallèle ou le port USB. 

> Si votre licence 2009 est protégée par fichier de licence FlexLM, veillez à faire 
l’installation sur le poste qui correspond à la carte Ethernet référencée par votre 
fichier de licence. 

> Les ANTIVIRUS doivent IMPERATIVEMENT être désactivés durant l’installation. 

> Vous devez avoir les droits « ADMINISTRATEUR » durant l’installation. 

Référez-vous au Guide d’Installation pour toute information détaillée sur l’activation des licences. 

ACTIVATION DE LA LICENCE / MODE MONOPOSTE 

Pour une installation en mode « Réseau », merci de vous reporter au Guide d’Installation, page 19. 

Pour installer votre License 2010 en mode monoposte, merci de suivre les instructions ci-dessous : 
1. Avant de démarrer, assurez-vous d’avoir une copie de l’e-mail envoyé par Graitec 

indiquant votre Numéro de Série et votre Code d’Activation. Cet e-mail a été envoyé à 
la personne responsable des licences dans votre organisation. 

2. Installez Arche / Effel / Melody 2010. 

3. Si le poste sur lequel vous souhaitez installer Arche, Effel ou Melody 2010 n’est pas 
connecté à Internet, reportez vous au Guide d’Installation, page 15 « Activation hors 
ligne ». 

4. Après l’installation, cliquez sur l’icône OMD 2010 du bureau. Au premier lancement, la 
boite de dialogue « Gestionnaire de licence » s’ouvre automatiquement (vous pouvez la 
retrouver dans le menu Windows / Démarrer / Programmes / Graitec OMD 2010 / Outil de 
licence). 

5. Sélectionnez l’option "Activez une licence (Numéro de Série et Code d’Activation 
nécessaire) ou se connecter à un serveur de licence", puis cliquez 2 fois sur « Continuer ».  

 

6. Saisissez le Numéro de Série et le Code d’Activation.  Si vous êtes connecté à 
Internet, ces informations seront traitées immédiatement et votre licence sera activée 
automatiquement. 

7. Cliquez sur <Terminer>. Votre plateforme OMD se lance automatiquement. 

 
Pour toutes questions relatives à la gestion de licences, reportez vous au Guide d’Installation ou 
contactez votre support technique Graitec. 
 
Bonne installation et … bonne utilisation ! 
 
Compatibles avec les systèmes d’exploitation suivants: Windows 7, Windows Vista, Windows XP Pro. 
Les fichiers générés avec votre nouvelle version ne seront pas compatibles avec les versions antérieures. 

Lisez moi
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