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Extraire des licences

Exemple de cas
Votre entreprise possède une licence de commutation réseau avec, par exemple 4 licences. Le vendredi vous
auriez besoin d'emmener votre ordinateur portable pour travailler à la maison pendant le week-end.

Quelles sont les étapes nécessaires pour faire fonctionner la licence sur votre ordinateur portable et que devez-
vous faire lundi pour restituer cette licence ?

Solution
Vendredi, avant de terminer votre journée, par exemple vers 17 h, vous extrayez une licence pour 2 jours. Cette
licence est valable à partir de ce moment pour 2 jours et ce exactement jusqu'à 23 h 59 du dernier jour. Cela signi-
fie que, dans ce cas, vous pouvez utiliser la licence sur votre ordinateur portable jusqu'à dimanche soir 23 h 59. Elle
sera par la suite automatiquement disponible à nouveau sur le serveur. Vous ne devez donc pas faire, lundi au
bureau, de manipulation particulière.

Condition préalable : HiCAD est installé sur votre ordinateur portable.

Comment procéder ?
Puisque l'entreprise possède une licence de commutation réseau, les licences réseau peuvent continuer à être uti-
lisées lorsque depuis le poste de travail (donc votre ordinateur portable) n'existe pas aucune connexion réseau au
serveur.

Pour ce faire, vous disposez de deux possibilités pour recevoir pour le week-end une licence de commutation :

n extraction directe du serveur de licence,

n extraction du serveur de licence sans connexion réseau. Ici, vous avec besoin de la participation de
l'administrateur.

À savoir :

L'extraction d'une licence pour l'utiliser sur votre ordinateur portable ne signifie pas que vous avez accès aux des-
sins ou à HELiOS sur le réseau de votre entreprise.
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Extraire des licences de commutation avec une connexion réseau
Démarrez l'application ISD License Manager (pendant que la connexion au serveur est toujours en cours). Allez sur
l'onglet Licence de commutation/Commuter License.

Si vous avez établi la variable d'environnement système LSFORCEHOST, le serveur de licence enregistré comme
pré-configuration vous sera alors affiché pendant le démarrage. En cliquant sur Rechercher un réseau, vous pou-
vez automatiquement mener la recherche de serveurs de licences.

Ouvrez l'arborescence du serveur trouvé en cliquant sur le signe plus. Le résultat peut se présenter comme suivant
:
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Sélectionnez les licences souhaitées en cochant les cases sur le côté gauche.
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Des informations supplémentaires concernant la licence sélectionnée s'affichera aumême moment sur la droite.

Veuillez saisir dans le champs Licence de commutation : Validité en jours le nombre de jours que les licences de
commutation doivent être extraites du serveur. Durée d'extractionmaximale : 60 jours. En règle générale (ou bien si
zéro est saisi), un 1 jour est enregistré.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, vous devriez extraire les licences uniquement pour la période durant
laquelle vous en avez vraiment besoin ! Si une licence de commutation est perdue, par exemple à cause d'un vol ou
une panne de l'ordinateur du Client, la licence ne peut plus être utilisée sur le serveur avant la fin de cette période.

Un fois que vous avez entré la durée d'extraction de la licence de commutation, cliquez sur Actualiser les licences.
Les licences de commutation seront alors extraites du serveur.

Toutes les licences sélectionnées sont désormais extraites du serveur, ainsi vous possédez sur votre ordinateur
tous les droits le temps de l'extraction saisi. Vous pouvez ainsi travailler hors-réseau. Pour les autres ordinateurs
dans le réseau, les licences ne seront plus disponibles pour l'extraction.

Extraire des licences 7 / 16

Ce que vous avez à faire ?



Bien entendu vous avez la possibilité de libérer les licences de commutation avant la fin de validité. Pour ce faire,
vous devez établir une connexion au serveur, désactiver toutes les cases sur la gauche puis cliquer sur Actualiser
les licences. Toutes les licences seront alors libérées sur le serveur et verrouillées sur votre ordinateur. Cela signifie
qu'une utilisation de HiCAD/HELiOS n'est possible qu'avec une connexion existante au serveur de licence. Les
licences libérées peuvent également être réutilisées par d'autres postes de travail.
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Extraire des licences de commutation sans connexion serveur
Les licences de commutations peuvent également être extraites du serveur de licence sans une connexion réseau
existante. Pour cela vous aurez besoin des Droits administrateur.

Toutefois, les licences de commutation extraites de cette manière ne peuvent plus être redonnées au serveur de
licence. Cela signifie que les licences de commutation extraites du serveur de licence ne seront libérées (auto-
matiquement) qu'une fois le délais d'extraction terminé.

Pour une extraction sans serveur, plusieurs étapes sont nécessaires, d'un côté pour l'administrateur qui possède
une connexion réseau au serveur de licence, de l'autre pour le Client (donc votre ordinateur portable) qui lui ne pos-
sède pas de connexion réseau au serveur de licence.

Pour autant que les licences de commutation sont extraites de cette façon, une mise à jour des licences réseau sur
le serveur n'est pas possible. Cela vaut également lors de l'achat de nouveaux modules ou de nouvelles licences ou
lors d'un changement de la configuration.

Le Client démarre ISD License Manager et va sur l'onglet Code de verrouillage à distance (Remote Locking
Code).

Ainsi le Client envoie la chaîne de caractères, la chaîne d'identification, à l'administrateur (par courriel ou télé-
phone).

L'administrateur lance ISD License Manager puis va dans l'onglet Licence de commutation (Commuter License).
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Le serveur de licence est sélectionné et les licences nécessaires (modules) activées dans la fenêtre de gauche.
Dans le champs Licence de commutation : Validité en jours, veuillez entrer le nombre de jours que les licences de
commutation doivent être extraites du serveur. Durée d'extractionmaximale : 60 jours. En règle générale (ou bien si
zéro est saisie), un 1 jour est enregistré. Pour extraire la licence de commutation à distance du serveur,
l'administrateur doit activer la case Autorisation d'extraire pour un ordinateur à distance . Les droits
d'administrateur sont alors requis.

En cliquant sur Actualiser les licences une nouvelle boîte de dialogue s'affiche, dans laquelle l'administrateur entre
la chaîne de caractères obtenue par le Client.

Après avoir cliqué sur OK une autre boîte de dialogue s'ouvre.
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L'administrateur saisit ici le chemin cible et le nom de fichier pour les licences à exporter. En cliquant sur OK, les
licences de commutations seront extraites et exportées dans le fichier, par exemple dans RemoteLic-Code.lic.
Assurez-vous qu'un nom de fichier unique est bien utilisé, par exemple en incluant le nom de l'ordinateur supprimé
et la date d'expiration dans le nom du fichier.

La réussite de l'extraction est maintenant affichée. L'administrateur envoie alors le fichier RemoteLicCode.lic au
Client.

Une fois que le Client a reçu le fichier comportant les licences de commutation, celui-ci doit redémarrer
ISD License Manager et activer l'onglet Installer un code d'autorisation à distance (Install Remote Authorisation
Code).
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Ici le Client peut installer les licences de commutation reçues directement en sélectionnant le fichier ou bien en
copiant son contenu. En cliquant sur Installer licence de commutation à distance, les licences de commutation
seront installées sur le Client.

Une fois l'installation réussie, le Client passe à l'onglet Info licence autonome (Standalone Licence Info).
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Pour actualiser, le Client clique sur le bouton Activer. Il obtient alors l'information pour savoir quelles licences sont
installées localement sur l'ordinateur.

Extraire des licences 13 / 16

Ce que vous avez à faire ?



14 / 16 Extraire des licences

Extraire des licences de commutation sans connexion serveur



Mentions légales :

© 2020 ISD® Software und SystemeGmbH tous droits réservés.

Cemanuel ainsi que le logiciel sont mis à disposition sous licence et ne doivent être utilisés ou copiés que conformément aux conventions de licence.
Le contenu de ce manuel sert exclusivement au renseignement et peut être modifié sans préavis à tout moment. Il ne peut toutefois pas être consi-
déré comme engagement de la part de ISD Software und Systeme GmbH. L'entreprise ISD Software und Syseme GmbH n'assume aucune res-
ponsabilité ou garantie en ce qui concerne l'exactitude des données dans ce document. Aucune partie de cette documentation n'est autorisée à être
reproduite, enregistrée dans des bases de données ou distribuée sauf avec l'accord écrit de ISD Software und Systeme GmbH ou permis par la
convention de licence.

Tous les produits mentionnés sont des marques déposées de leur producteur respectif.
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