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En cas de divergence entre les informations données dans ce guide 
et les informations données dans le logiciel, le logiciel est la source la 
plus à jour. 
Le contenu de ce guide peut être modifié sans préavis. Toute 
reproduction ou distribution, même partielle, par tous les moyens - 
électroniquement ou mécaniquement - du contenu du présent guide 
et d'autres documents fournis est strictement interdite si elle est 
effectuée sans l'autorisation explicite de GRAITEC. 
 
GRAITEC, Bièvres. Tous droits réservés. 
 
Windows et le logo Windows sont des marques déposées du groupe 
Microsoft. 

  

 
 

DXF・ et AutoCAD ｮ sont des marques ou des marques déposées 
d'Autodesk Inc. San Rafael, Californie. 
 
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires.
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Installation d'Advance 

  

  

  

 

Lisez attentivement 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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 Conditions techniques 

En raison de la grande variété de projets gérés par les utilisateurs GRAITEC, il est difficile de conseiller 
une configuration système unique s'adaptant à tous les cas de figure. Les exigences minimales décrites 
ci-dessous permettent au logiciel de fonctionner dans des conditions acceptables pour des projets de 
taille moyenne. Cependant, cette configuration pourrait ne pas être suffisante pour traiter tous les 
projets dans les meilleures conditions. Pour toute question ou problème concernant la configuration 
système requise, veuillez contacter GRAITEC. 

Matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque 1:  
 
Cette configuration est susceptible d'être modifiée et nous vous invitons à revoir ces informations à 
chaque nouvelle mise à jour du logiciel ou à chaque nouvelle version du système d'exploitation. GRAITEC 
teste ses logiciels sur des systèmes fraîchement installés sous Windows et ne peut garantir leur 
comportement correct sur tout ordinateur utilisant des logiciels tiers (pilotes obsolètes, plug-ins 
AutoCAD spécifiques, processus silencieux fonctionnant en arrière-plan, logiciels antivirus ou pare-feu 
mal configurés, etc.), ou du matériel (processeurs spécifiques, périphériques d'E/S spécifiques, etc.) 
Les utilisateurs peuvent rencontrer un accès lent ou aucun accès, une perte de fonctionnalité en cas de 
réseau mal configuré, d’utilisation abusive d’autres matériels ou logiciels. GRAITEC ne peut être tenu 
responsable de l’un quelconque des problèmes mentionnés ci-dessus, y compris, mais sans s’y limiter, 
les cas où la configuration minimale décrite ne permettrait pas au logiciel de fonctionner correctement 
et aux utilisateurs de gérer correctement leurs projets. En cas de dysfonctionnement du logiciel, nous 
vous recommandons vivement de contacter votre revendeur GRAITEC. Les licences peuvent être 
transférées en utilisant le serveur GRAITEC FlexNet Operation (FNO). GRAITEC fait de son mieux pour 
assurer la disponibilité continue du serveur de licences. Toutefois, des cas exceptionnels pourraient 
provoquer un arrêt du serveur pour un temps limité. Dans ce cas, GRAITEC fera de son mieux pour le 
rendre opérationnel dès que possible. 
 
 
 
 
 

Configuration minimale requise : 

• Windows 10 x64-bit 
• Processeur :Intel® I5 - 5ème génération ou AMD Ryzen™ 

3 - 1ère génération 
Remarque: 4 cœurs minimum 

• Mémoire : 8 Go de RAM 
Remarque: La vitesse de calcul augmente 
considérablement avec plus de RAM 

• Carte graphique : 
Carte graphique compatible Windows (1 Go de RAM 
vidéo), avec le dernier pilote vidéo (recommandé par le 
fabricant), avec prise en charge d’OpenGL 3.0 et 
DirectX 12 

• Stockage : 50 Go d'espace disponible 
Remarque: Disque dur (HDD) ou Solid-State Drive (SSD) 

• Connectivité : Connexion Internet ou activation 
alternative de la licence 

• Résolution : 1680x1050 

Configuration requise recommandée : 

• Windows 10, 11 x64 
• Processeur :Intel® i5 de dernière génération ou AMD 

Ryzen™ 5 de dernière génération 
• Mémoire : 16 Go DE RAM 

Remarque: La vitesse de calcul augmente 
considérablement avec plus de RAM 

• Carte graphique : 
Carte graphique compatible Windows (2 Go de RAM), 
avec le dernier pilote vidéo (recommandé par le 
fabricant), avec prise en charge d’OpenGL 3.0 et 
DirectX 12 

• Stockage : 50 Go d'espace disponible 
Remarque: Disque SSD 

• Connectivité : Connexion Internet ou activation 
alternative de la licence 
 

https://graitec.com/advance-activation/
https://graitec.com/advance-activation/
https://graitec.com/advance-activation/
https://graitec.com/advance-activation/
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Remarque 2:         

Pour Advance Design: La carte Intel (R) HD Graphics 4000 (ou plus ancienne) n'est pas recommandée 
comme carte graphique par défaut, car la qualité des pilotes n'est pas similaire à celle des concurrents 
et elle peut ne pas prendre en charge de manière adéquate certaines des fonctionnalités du produit.Ne 
vous fiez pas uniquement aux mises à jour automatiques de Windows, téléchargez les pilotes 
spécifiques de la carte graphique directement sur le site Web du fabricant. 

Logiciel 
✓ Système d’exploitation installé - Windows 10 version 64 bits (voir laRemarque: ci-

dessous) 
✓ Protocole TCP/IP installé 
 

 
Remarque:  
 
GRAITEC Advance CAD, Advance Design, PowerPack for Revit et PowerPack for Advance Steel v2017 
(et versions ultérieures) sont disponibles pour Windows 64 bits uniquement. 
 

 

Avis concernant Microsoft Office en cours d'exécution sur les systèmes d'exploitation 64 bits 

 

 
Nous vous recommandons vivement d’installer et d’utiliser les versions 64 bits des pilotes ODBC 
Microsoft Access inclus dans Microsoft Office 2010 (version 64 bits) ou Microsoft Access Database 
Engine 2010 Redistributable disponibles en téléchargement gratuit sur http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=13255ou depuis le fichier .iso. 

GRAITEC teste ses logiciels sur des systèmes fraîchement installés sous Windows et ne peut garantir 
leur comportement correct sur tout ordinateur utilisant des logiciels tiers (pilotes obsolètes, plug-ins 
AutoCAD spécifiques, processus silencieux fonctionnant en arrière-plan, logiciels antivirus ou pare-feu 
mal configurés, etc.), ou du matériel (processeurs spécifiques, périphériques d'E/S spécifiques, etc.) 
Les utilisateurs peuvent être confrontés à un accès lent ou inexistant, à une perte de fonctionnalité dans 
le cas d'un réseau mal configuré, ou à d'autres problèmes d'utilisation des logiciels ou du matériel. 
 
GRAITEC ne saurait être tenu responsable de l’un quelconque des problèmes mentionnés ci-dessus, y 
compris, mais sans s’y limiter, les cas où la configuration minimale décrite ne permettrait pas au logiciel 
de fonctionner correctement et aux utilisateurs de gérer correctement leurs projets. En cas de 
dysfonctionnement du logiciel, nous vous recommandons vivement de contacter votre revendeur 
GRAITEC. 
 
Les licences peuvent être transférées en utilisant le serveur FlexNet Operation GRAITEC (FNO). 
GRAITEC fait de son mieux pour assurer la disponibilité continue du serveur de licences. Toutefois, des 
cas exceptionnels pourraient provoquer un arrêt du serveur pour un temps limité. Dans ce cas, GRAITEC 
ferait de son mieux pour le rendre opérationnel dans les plus brefs délais. 

file:///C:/Users/simona/Downloads/ http:/www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx%3fid=13255
file:///C:/Users/simona/Downloads/ http:/www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx%3fid=13255
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Configuration requise pour le serveur 
 

Dans le cas où Advance est utilisé dans un environnement réseau, un serveur est utilisé pour attribuer les 
licences. 

Les systèmes d'exploitation suivants sont supportés: 

•Windows Server 2012 x64 
•Windows Server 2012 R2 x64 
•Windows Server 2016 x64 
•Windows Server 2019 x64 
•Windows 10 x64 
•Windows 11 x64 

Diffusion 

✓ Toutes les dernières versions, les innovations, les mises à jour et la documentation sont 
disponibles en ligne, via GRAITEC Advantage 

✓ La licence est activée en ligne. 

Licence 

Un code d'activation et un numéro de sériesont nécessaires pour utiliser le logiciel. 

La suite GRAITEC Advance est livrée avec un code d'activation et un numéro de série. Si les deux n'ont 
pas été fournis à l'achat, veuillez contacter GRAITEC ou le revendeur. Sans autorisation, une licence 
temporaire de 15 jours peut être installée. 

Si vous avez des problèmes, contactez votre revendeur ou le support GRAITEC. 

Quelques principes à respecter pour une bonne installation 

• Dans votre session Windows, vous devez être connecté en tant qu'administrateur ou disposer 
de droits d'administrateur. Si vous n'êtes pas connecté en tant qu'administrateur ou si vous 
n'avez pas de droits d'administrateur, un message d'erreur apparaît pendant 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.  Si c'est le cas, vérifiez que le nom d'hôte interrogé figure dans le fichier HOSTS local 
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 exécuté pour kh.meinnetz.net [IP 192. ...avec 32 octets de données:  
Réponse de 192. ...:Bytes=32 temps<10ms TTL=128 
Réponse de 192. ...:Bytes=32 temps<10ms TTL=128 
Réponse de 192. ...:Bytes=32 temps<10ms TTL=128 
Réponse de 192. ...:Bytes=32 temps<10ms TTL=128 
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Installation 

Ce chapitre décrit la procédure d'installation du logiciel Advance. 

Processus d'installation 
SVP veuillez suivre la procédure comme décrit ci-dessous : 

• Fermez toutes les applications actives Windows 
• Les ANTIVIRUS doivent IMPERATIVEMENT être désactivés durant l’installation. 
• Veuillez-vous assurer que vous disposez des droits administrateurs. 

 

Continuer l'installation comme suit : 

1. Accédez à Graitec Advantage sur votre navigateur et connectez-vous avec vos informations 
d'identification.Trouvez les versions de produits triées par type et par année, sous la section 
Téléchargements.Vous pouvez soit télécharger un fichier .iso du logiciel, soit télécharger et exécuter le 
programme d'installation en ligne. Si l’installation ne commence pas automatiquement, la fonction de 
lecture automatique de votre ordinateur est peut- être désactivée. Dans ce cas, démarrez l’installation 
en utilisant la commande Exécuter. 

 

 
Image 1 :Champ de recherche 

dans le menu Windows 

– Dans la barre des tâches Windows, cliquez sur  (bouton 
Démarrer). 

– Dans le champ « Rechercher des programmes et fichiers », 
entrez SetupAdvance2023.exe.Double-cliquez sur le fichier 
pour commencer. 

2. Sélectionnez la langue d’installation et cliquez sur Installer les produits. 

 
Image 2 : Lancez l'installation 

http://www.graitec.com/customer-login/
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3. Dans l’écran suivant, sélectionnez le logiciel que vous voulez installer. 

• Pour installer tous les logiciels Advance, sélectionnez Installation Rapide. 

• Pour éviter d'installer tous les logiciels Advance, sélectionnez Installation Personnalisée, puis 
sélectionnez le / les logiciel(s) à installer. 

 
Image 3 : Sélectionner le produit 

4. 4.Cliquez sur Suivant. 

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

 
Image 4 : Contrat de licence 
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6. Dans l'écran suivant, sélectionnez la langue d'interface et le répertoire d'installation. 

• Pour sélectionner la langue, cliquez sur Personnaliser.  Dans la boite de dialogue qui apparaît, 
sélectionnez la langue puis cliquez sur <OK>. 

 
Image 5 : Sélectionner les composants à installer et la langue d'interface 

• Pour modifier le répertoire d’installation, cliquez sur  . Entrez en suite un chemin ou 
sélectionnez un autre dossier dans lequel vous souhaitez installer Advance et cliquez sur <OK> 
pour confirmer. 

7. Cliquez sur Installer pour lancer l'installation.L’installation commence. 

 
8. Cliquez sur Quitter pour terminer l'installation. 

 
Image 6 :Quitter l'installation 

Vous pouvez revenir à la page d’accueil et installer une autre application de la gamme GRAITEC 
Advance. 
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Ajout d'une autre application Advance 
 
À tout moment, vous pouvez installer un autre programme de la gamme Graitec Advance. 

1. Fermez toutes les applications actives Windows 

2. Accédez à Graitec Advance pour installer un autre produit.  

Le processus d'installation commence automatiquement et l’explorateur DVD apparaît. 

3. Si un autre logiciel Advance est déjà installé sur votre ordinateur, l’écran suivant apparaît.  
Sélectionnez Gérer les produits. 

 
Image 7 : Gérer les produits 

 

4. Dans l’écran suivant, sélectionnez le logiciel que vous souhaitez installer. 

 
Image 8 : Sélectionner le produit à installer 

L’installation commence. 
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Déinstaller un produit GRAITEC Advance 
 
1. Fermez toutes les applications actives Windows 

2. Insérez le DVD dans le lecteur. Le programme d’installation commence automatiquement et 

l’explorateur apparaît. 

3. Sélectionnez Gérer les produits. 

4. Dans l’écran suivant, cliquez sur Désinstaller pour le logiciel que vous ovules supprimer.





 

 

Activation du logiciel 
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À propos du processus d'activation 

Lorsque votre logiciel est installé, vous devez activer une licence pour pouvoir l'utiliser. 

Le processus d’activation permet aux utilisateurs qui ont acheté une licence d’utiliser le logiciel 
GRAITEC acquis sous les droits de licence achetés. 

Le processus d'activation est basé sur un Numéro de série et un Code d'activation fourni par votre 
revendeur ou par GRAITEC.  Si vous ne les possédez pas, veuillez contacter votre revendeur ou GRAITEC. 

• Le Numéro de série est l’identifiant unique de la licence. 

• Le Code d'activation permet d'utiliser la version du logiciel correspondante aux 
caractéristiques de la licence achetée.   

Toutes les licences de votre logiciel sont fournies par un serveur de licence. 

Le processus commence dès la première utilisation du logiciel.  Votre ordinateur se connecte au serveur 
d’activation GRAITEC. Les droits de licence sont écrits dans la base de données sur le serveur 
d’activation GRAITEC qui traite l’information. Si les informations (code d’activation et numéro de série) 
sont enregistrées, les droits de licence achetés sont transférés sur votre ordinateur et vous pouvez 
commencer à utiliser le produit GRAITEC conformément aux droits de licence achetés et aux termes du 
contrat de licence. 
 

Le processus d'activation de licence est le même pour tous les programme de la suite GRAITEC Advance 
et OMD (Arche, Melody). 

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). 

Types de licences 

GRAITEC Advance peut être utilisé sur un seul ordinateur ou un réseau, selon le type de licence acquis. 

 

Licence monoposte 
Une licence monoposte permet d'utiliser le logiciel sur un ordinateur unique. 

• Si vous avez acheté le logiciel, vous recevrez un numéro de série et un code d’activation pour 
activer une licence contenant les packages et options acquis. 

• La licence d’évaluation permet d’exécuter Advance pendant 30 jours. Elle est également 
basée sur un numéro de série et un code d'activation fourni lors de la demande de 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 Advance. 

Licence réseau 
Une licence réseau permet d'utiliser Advance sur plusieurs postes en utilisant un serveur pour partager 
les licences. 

Remarque:  

Il est fortement recommandé de s'assurer que le serveur de licences réseau est à jour et utilise la 
dernière version.  
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Obtenir des informations sur la licence 

Dans un environnement réseau, avant de retourner la licence serveur ou avant d’emprunter une licence, il 
est recommandé de vérifier s’il y a des licences ou jetons disponibles. Ces informations peuvent être 
affichées dans la première boîte de dialogue de l'utilitaire de licence. 

Obtenir des informations sur les licences installées: 

• Où sont installées les licences 

• Informations supplémentaires sur les licences autonomes (numéro de série et code 
d’activation, date d’expiration, date de début d’utilisation) 

• Informations supplémentaires sur les licences réseaux 

o Nombre de jetons 
o Jetons empruntés et ordinateurs de destination 
o Nombre de jetons disponibles 

Affichage des informations de licence 
1. Lancez l'utilitaire de licence ou l'utilitaire de licence serveur (selon le type de licence pour 

laquelle vous avez besoin d'informations supplémentaires). 

2. Cliquez sur Informations sur la licence. 

  

 
Image 9: Affichage des informations de licence 

Pour revenir à la boîte de dialogue précédente, cliquez sur Précédent. 
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Migration vers une autre version 

Etant sous contrat de maintenance, vous venez de recevoir le certificat de licence pour la nouvelle 
version. Si vous souhaitez plus de fonctionnalités que celle dont dispose votre version actuelle 
d'Advance, vous pouvez faire l'acquisition d'un package supérieur. 

Migration d'Advance 2022 vers Advance 2023 
Si vous migrez depuis une version antérieure, vous recevrez votre nouvelle boite (DVD) et vos droits 
(Code d'activation et numéro de série) pour votre nouvelle version. 

Le certificat pour la nouvelle version contient: 

• Le même numéro de série que votre ancienne version 
• Un nouveau code d’activation qui autorise l’utilisation des mêmes fonctionnalités, pour la 

nouvelle version. 
Par exemple, si vous avez Advance Design Premium 2022, vous recevrez un code d’activation pour 
Advance Design Premium 2023.Lorsque vous activerez la licence, utilisez le numéro de série existant et 
le nouveau code d'activation. 

1. Installez la version 2023 (Voir Processus d’installation). 

2. Renvoyer la licence 2022 (Voir Renvoi d’une licence au serveur d’activation GRAITEC). 
 

 Le numéro de série étant unique, tant que la licence Advance 2022 est active, vous ne pourrez pas 
activer la licence 2023 tant que vous n’aurez pas retourné la licence 2022 au serveur d’activation 
GRAITEC. L’Image 10 montre comment cela fonctionne. La licence doit être retournée à partir de 
l’ordinateur sur lequel elle a été activée. 
 

3. Activez la licence 2023 en utilisant le numéro de série existant et le nouveau code d’activation (Voir 
Activation d’une licence). 

Remarque:La licence 2023 vous permet d’utiliser Advance 2023 et Advance 2022 sur le même 
ordinateur. 

 
 

L’utilisateur a acheté ou reçu une licence 
Advance 2022. 
 
 
L’utilisateur a activé la licence 2022. 
 
 
 
L’utilisateur a reçu la nouvelle licence 
2023. 

Étant donné que la licence 2022 est 
toujours active, la quantité de licences 
disponibles est de 0. 
Si l'utilisateur tente d'activer la 
nouvelle licence, un message d'erreur 
s'affiche. 
 

L’utilisateur renvoie la licence 2022. 

La licence est disponible et peut être 
utilisée sur la base du code d’activation 
pour Advance 2023. 
 
L’utilisateur active la licence 2023. 
 

 

Image 10: Migration d'Advance 2022 vers Advance 2023 

 
Nombre de licences dispo. = 1 Activation ID = Code d'activation 2022 

 
Nombre de licences dispo. = 0 Activation ID = Code d'activation 2022 

 
Nombre de licences dispo. = 0 Activation ID = Code d'activation 2022 

ID d’activation = Code d’activation 
2023 

 
Nombre de licences dispo. = 1 Activation ID = Code d'activation 2022 

ID d’activation = Code d’activation 
2023 

 
Nombre de licences dispo. = 0 ID d’activation = Code d’activation 

2023 
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Migration vers un package supérieur 
 
Si vous avez acquis un package supérieur d'Advance (par exemple, Advance Premium), vous recevrez 
une licence pour cette nouvelle version. 

Le certificat pour la nouvelle version contient: 

• Le même numéro de série 

• Un nouveau code d’activation qui autorise l’utilisation des fonctionnalités correspondant au 
package nouvellement acquis. 

Par exemple, vous avez Advance Design Professional 2022 et vous avez reçu un code d’activation pour 
Advance Design Premium 2023. 

Lorsque vous activerez la licence, utilisez le numéro de série existant et le nouveau code d'activation. 
 

Important! 

Le numéro de série étant unique, tant qu'une licence Advance est active, vous ne pourrez pas activer la 
version supérieure. Vous devez rendre la licence existante au serveur d'activation GRAITEC, puis activer 
la licence du nouveau package en utilisant le code d'activation que vous avez reçu. 

La licence doit être retournée à partir de l’ordinateur sur lequel elle a été activée. 

 

1. Renvoyer la licence existante (Voir Retourner une licence au serveur d'activation GRAITEC). 

2. Activez la nouvelle licence en utilisant le numéro de série existant et le nouveau code 
d'activation (voir Activer une licence). 

 

Migration d'une licence verrouillée par clé USB 
Si vous utilisez Advance avec une clé USB, vos droits de licence seront basés sur la clé. 

Pour utiliser le nouveau système d’activation sans la clé USB, merci de contacter GRAITEC. 

 Vous ne pourrez pas utiliser Advance sans la clé. 
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Activation d'une licence 

Lorsque votre logiciel est installé, vous devez activer une licence pour pouvoir l'utiliser. 

 

Démarrage du processus d'activation 
Le processus d’activation commence dès le premier lancement de GRAITEC Advance. Lorsque la 
licence est activée, le gestionnaire de licence n'est plus affiché.  

Toutefois, vous pouvez activer une licence ou demander une licence d'évaluation, sans lancer Advance, 
en utilisant Outil de licence. Cet outil permet la communication entre le logiciel et le serveur d'activation 
GRAITEC. 

 

Démarrage du processus d'activation via l'utilitaire de licence 

 
Depuis le menu Windows: Tous les programmes > Graitec > Advance Design 2023 > Outil de licence. 

Suivez les étapes de l'Utilitaire de Licence pour activer le produit. 

 

 

Image 11: La boîte de dialogue ・Outil de licence 
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Suivi des informations relatives aux licences 
Veuillez noter que nous suivons les informations relatives à l'utilisation des logiciels GRAITEC, à des fins 
statistiques. Néanmoins, les utilisateurs peuvent désactiver cette fonctionnalité à l’aide de l’outil de 
licenceen décochant l’option « Suivi des informations relatives aux licences » située dans le coin 
inférieur gauche de la fenêtre « Informations sur l’ordinateur » (accessible depuis Outil de licence -> 
Logo G). 
 

  

Image 12: Décocher l'option "Suivi des informations relatives aux licences" 
 
 
 
 
 

Activer une licence en ligne 
 

Avant de démarrer 

• Assurez-vous d'être en possession de votre numéro de série et code d'activation. 
• Vérifiez la connexion Internet. 

 

 

Remarque:Si vous ne disposez pas du numéro de série et du code d'activation, vous pouvez demander 
une licence d'évaluation, ou vous pouvez utiliser Advance pendant 15 jours. 

 

Démarrez le processus d'activation et effectuez les étapes suivantes: 

1. Dans la première boite de dialogue, sélectionnez Je veux activer ma licence et cliquez sur 
Suivant. 
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Image 13: Gestionnaire de licence 

 

2. Saisissez le numéro de série et le code d’activation.  4.Cliquez sur Suivant. 

 
Image 14: 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.  

Après l’enregistrement du code d’activation et du numéro de série, les droits de licence, en vertu du 
contrat de licence, sont transférés de GRAITEC au client. 

 

Cliquez ensuite sur Terminer dans la boîte de dialogue suivante.  
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Image 15: Informations d'autorisation 

 

• 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.  Si vous avez mal saisi l'un des codes, cliquez sur 
Redémarrer et réessayez.  

 
• Si vous ne disposez pas d'un numéro de série et d'un code d'activation (ou si ceux qui existent ne 

sont pas reconnus), vous pouvez installer une licence temporaire pour 15 jours. Cliquez sur Installer 
une licence temporaire pour 15 jours. 

 
 

 
Image 16: Installation de la licence temporaire 

 

Remarque: 

Si le code d’activation ne correspond pas au numéro de série, vérifiez le code et assurez-vous de 
remplacer les tirets (・–・), les tirets cadratins (・—・) ou les traits d’union (・-・) par un signe moins (−) 
du clavier. Certains clients de messagerie remplacent automatiquement le signe moins par des tirets.  
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Activation d'une licence hors ligne 
 
Si l’ordinateur sur lequel vous souhaitez activer la licence n’est pas connecté à Internet ou si vous avez 
rencontré des problèmes lors de l’activation en ligne, vous pouvez activer Advance à l’aide de la 
procédure de messagerie électronique hors ligne. 

Les informations nécessaires à l’activation du logiciel sont écrites dans un fichier .xmlcréé sur la base du 
code d’activation et du numéro de série et envoyé automatiquement à GRAITEC. Ce fichier .xml devra 
être envoyé à GRAITEC à l’adresselicence.activation@graitec.com. 

 

 Les messages sont traités par un serveur, par conséquent, tous les autres messages sont rejetés.  
Veuillez ne pas utiliser cette adresse afin de joindre le support technique. 

 

Le processus s'effectue en deux étapes: 

• Envoi des informations nécessaires au serveur d'activation GRAITEC 
• Activation de la licence en utilisant le fichier .xml reçu 

Remarque:  

Avant la première activation du logiciel, l'ordinateur doit être initialisé pour le système de licence.  Les 
informations nécessaires à l’initialisation sont écrites dans un fichier .xmlcréé à partir du code 
d’activation et du numéro de série et envoyé automatiquement à GRAITEC, à la même adresse, en 
utilisant le même processus que pour l’activation. 

 
 

Envoi des informations nécessaires au serveur d'activation GRAITEC 

 

Remarque:Assurez-vous d'avoir le numéro de série et le 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 sur Suivant. 

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

 

mailto:license.activation@graitec.com
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Image 17: Activation hors ligne 

 

 

 

4. Prenez le temps de la lire puis cliquez sur Suivant. 

 

 
Image 18: Activation hors ligne 

 

 

5. Sauvegardez le fichier .xml créé contenant les informations nécessaires à l'activation. 

6. Un message électronique contenant le fichier .xml joint est automatiquement préparé. Envoyez 
la demande à l'adresselicense.activation@graitec.com. 

 

mailto:license.activation@graitec.com
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Image 19: Message email 

 

Si les informations du fichier .xml sont correctes, vous recevrez en retour un e-mail contenant un autre 
fichier .xml. 

Activation de la licence en utilisant le fichier .xml reçu 

 
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 boîte de dialogue suivante, sélectionnez "J'ai un fichier XML"... 

3. Pour spécifier le fichier .xml, saisissez un chemin ou cliquez sur , recherchez 
l'emplacement du fichier et cliquez sur Suivant. 

 
Image 20: 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 reçu .xml est utilisé uniquement pour 
initialiser le système de licence.  Une fois l’ordinateur initialisé pour le système de licence, cliquez 
sur Suivant pour continuer l'activation hors ligne.  Un autre fichier .xml sera enregistré et 
échangé avec le serveur d'activation GRAITEC, en utilisant la même procédure que celle décrite 
ci-dessusabove. 

 

 
Image 21: Confirmation de la procédure d'initialisation 
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Activation d'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 Advance.  

Demander une licence d'évaluation 
Démarrez le gestionnaire de licences et suivez les étapes suivantes : 

 

1. Dans la première boite de dialogue, choisissez Je veux utiliser la version d’évaluation d’une 
durée de 30 jours et cliquez sur Suivant. 

 
Image 22: Sélection de la licence d'évaluation 

 

2. Une boite de dialogue apparaît.  Prenez le temps de la lire puis cliquez sur Suivant. 
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Image 23: Informations d'autorisation 

 

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

 

 
Image 24: Informations nécessaires pour l'autorisation 

 

 

4. Advance vous demande de nous envoyer les informations par email ou bien en utilisant la télécopie.  
Sélectionnez votre mode d’envoi et cliquez sur Suivant. 
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Image 25: Sélection d'une méthode d'envoi de la demande 

 
5. Si vous choisissez un envoi par email, un message email est automatiquement préparé. Envoyez 

la demande à l'adresseauthorization.advance@graitec.com.  

  
Image 26 : Message email 

 

Après confirmation de la dernière boîte de dialogue, le logiciel se lance automatiquement. 

GRAITEC va utiliser ces informations pour créer un code d'autorisation provisoire pour la licence 
d'évaluation. 

mailto:authorization.advance@graitec.com
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Dans les prochaines 24 heures, vous recevrez par email un numéro de série et un code d'activation.  
Utilisez le numéro de série et le code d'activation pour activer une licence d'évaluation (voir Activer une 
licence). 

Activation d'une licence réseau 
Une licence réseau permet d'utiliser Advance sur plusieurs postes en utilisant un serveur pour partager 
les licences. 
 
• La licence réseau est installée sur un ordinateur configuré comme serveur de licences réseau. 
• Le produit est installé sur chaque poste client. 
 

Pour utiliser GRAITEC Advance ou OMD (Arche ou Melody) en réseau: 

1. Configurez un serveur de licences, afin que vous puissiez gérer les licences GRAITEC Advance sur 
votre réseau local.  Voir Configuration du serveur de licence. 

2. Sur la machine serveur, activez la licence réseau à l'aide de l'utilitaire de licence serveur. Voir 
Activer la licence sur un serveur. 

3. Installer GRAITEC Advance sur les postes clients (Voir Installation). 

4. Activez GRAITEC Advance sur les postes clients (Voir Activation du produit sur un poste client). 

5. Lorsque vous activerez le produit depuis un poste « client », vous devrez simplement indiquer le 
nom du serveur! 

Remarque: 

Si l'activation d'une licence réseau échoue, vérifiez et ouvrez les ports compris entre 60000 et 61999 sur 
le serveur de licences.  
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Configurer le serveur de licences 
 
Pour définir un ordinateur comme un serveur de licences au sein du réseau, installez le serveur de 
licences à partir du DVD d'installation. Ce logiciel installe les applications suivantes: 

• Utilitaire de licence serveur – Outil permettant l'activation de la licence en ligne ou hors ligne, en 
fonction de la situation. 

• Des options supplémentaires permettent une plus simple gestion des licences (réparation et 
retour). 

• LMTools - une application pour gérer les licences FLEXnet 
 
De plus, le service GRAITEC License Server est activé. 

 

Remarque:  

Si une autre version du serveur de licences est déjà installée, désinstallez-la en utilisant le Panneau de 
configuration. Sinon, un message d'erreur s'affiche et la licence réseau ne peut être activée. Voir Mise à 
jour de la licence réseau.. 

Avant de désinstaller le serveur de licences, vous devez renvoyer les licences activées au serveur d'activation 
GRAITEC. 

Les licences réseaux dont des jetons sont empruntés ne pourront pas être retournées sur le serveur 
d'activation GRAITEC. 

1. Accédez au dossier Tools\License server dans l’assistant d’installation. 

2. Sélectionnez le fichier Setup.exe. 

3. Sélectionnez la langue que vous souhaitez. 

4. Lisez le message et cliquez sur Suivant. 
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Image 27: Boîte de dialogue de bienvenue 

5. Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur Installer pour lancer l'installation. 

6. Lisez le message et cliquez sur Terminer pour achever l'installation. 

 

  
Image 28: Fin de l'installation 

 

Le logiciel du serveur de licence est installé et le service GRAITEC License Server est activé. 
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Activer la licence sur le serveur 
 

Pour activer une licence réseau depuis le serveur, suivez la procédure indiquée ci-dessous: 

 

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

 

  

Image 29: Accéder l'Utilitaire de Licence Serveur 
 

2. Sélectionnez l'option Activer un serveur de licence et cliquez sur Suivant. 

  
Image 30: Activer une licence serveur 
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3. Dans la boite de dialogue suivante, saisissez le Numéro de Série et le Code d'Activation fournis. 4.
Cliquez sur Suivant. 

 

  
Image 31: Information de la licence 

 

 

La licence en réseau est activée. 

 

 Attention ! Avant de modifier la configuration matérielle du serveur ou de le formater, vous 
devez retourner la licence au serveur d'activation GRAITEC. Sinon, vous ne pourrez pas 
réactiver la licence réseau. 

 

Remarque: 

Lorsque vous retournez la licence réseau, assurez-vous qu'il n'y a pas de jeton empruntés. Sinon, la 
licence réseau ne pourra pas être restituée. 
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Activer le produit depuis le poste client 
 
Si vous possédez une licence réseau pour plusieurs postes de travail et que l'installation en cours cible un 
poste client, procédez comme suit: 

 

1. Dans la première boite de dialogue, sélectionnez Je veux me connecter au serveur de licence 
de mon Entreprise. 4.Cliquez sur Suivant. 

 

  
Image 32: 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, cliquez Suivant. L'installation du 
programme recherche cet ordinateur. Cette recherche peut durer quelques instants. 

 

  
Image 33: Le nom du serveur 
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3. Lorsque le serveur est trouvé, cliquez sur Terminer. 

 

  
Image 34: Terminer l’installation 

 

 

Si le serveur n'est pas trouvé, un message d'erreur apparaît. 

 

Si le nombre de licences disponibles n'a pas été dépassé sur le serveur, une licence est affectée à la 
station de travail client et vous pouvez commencer à utiliser le logiciel. 
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Vérification du statut de la licence réseau 
 

La licence réseau utilise la technologie de gestion de licence FLEXnet® issue du logiciel Acresso. 
 
FLEXnet fournit l'application LMTools pour gérer le serveur de licences. Cette application est installée 
avec le serveur de licences. Avec cette application vous pouvez vérifier si le serveur de la licence est 
actif. 
 
Une fois la connexion avec le serveur établie, vous pouvez interroger le statut de la licence réseau 
LMTools pour recevoir des informations sur le nombre de jetons occupés et qui les utilise, le statut et la 
version du serveur de licence, les fonctionnalités de la licence, le nom et le nombre de jetons. 
 
Tout d'abord, vous devez vérifier l'état de la communication entre la machine cliente et le serveur : 
 
1. Installez ou copiez LMTOOLS.EXE sur la machine d'hébergement ou une autre machine et démarrez-

le. FLEXnet fournit l'application LMTools pour gérer le serveur de licences. Cette application est 
installée avec le serveur de licences.Depuis le menu Windows, sélectionnez:Tous les programmes > 
Graitec > Serveur de licences > LMTOOLS. 

 
Remarque: LMTOOLS est installé avec Advance Server License, à partir du setup Advance. 
 

 

 

 

2. Ouvrez LMTools et allez dans l'onglet Service/Fichier de licence, 
3. Sélectionnez le bouton radio intitulé "Configuration using License File". 
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4. Dans le champ fichier,utilisez le format PORT@SERVERNAME et tapez 7621@SERVERNAME où 
SERVERNAME est le nom d’hôte de votre serveur. Sélectionnez l’option LMTOOLS ignores license 
file path environment variables. 

 

  
Ajout du chemin personnalisé que l’application LMTools doit vérifier 

 

5. Dans l’onglet Server Status, cliquez sur le bouton Perform Status Enquirypour obtenir l’état actuel 
de la licence. 

Remarque: Si une erreur se produit après une demande d’état, consultez le chapitre Dépannage pour 
connaître les causes et les solutions potentielles. 
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Perform Status Enquiry est terminé 

 

La demande peut prendre quelques secondes et affichera plusieurs informations dans la fenêtre 
d’état.La première section vous donnera des informations sur le serveur hôte, l’emplacement du fichier 
de licence et la version du vendor daemon utilisé : 
 

 

Données générées après l'exécution de Server Status 
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• État du serveur de licences : 7621@servername - Serveur de licences port@hostname 
• Votre nom de serveur : license server UP v11.13.1- Cette ligne vous indique que le serveur de 

licences est opérationnel, ainsi que la version NLM utilisée. 
• GRAITEC: UP v11.13.1- Cette ligne vous indique que le serveur de licence a lu avec succès le 

fichier de licence, n'a trouvé aucune erreur et a que le service a démarré. 

 
En faisant défiler la page vers le bas, vous obtiendrez des informations sur les licences et les utilisateurs 
qui ont emprunté des jetons. Perform Status Enquiryaffiche également des informations sur les licences 
empruntées.  
 

 

Données générées après l'exécution de Server Status 
 

Voici un exemple de demande de statut expliquée :  
 

 

Exemple de données générées et surlignées pour explication 
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1 – Le nombre de licences activées sur le serveur de licences. 
2 – Le nombre de licences utilisées ; depuis le serveur de licences ou empruntées. 
3 – Le nombre de licences utilisées, depuis le serveur de licences. 
4 – Sur quel ordinateur et sur quel écran l’utilisateur a pris la licence. Dans ce cas, l’utilisateur est vladr, 
l’ordinateur et les noms d’affichage sont Vlad. 
5 – Le nom d’hôte du serveur et le port d’où la licence est utilisée 
6 - Date et heure auxquelles la licence a été prise 
7 – Une licence empruntée 
8 – Sur quel ordinateur la licence a été empruntée 
9 - Version de la licence Advance Design 

 

Mise à jour de la licence réseau 
Au sein d'un réseau, si vous souhaitez utiliser une version plus récente, vous devez mettre à jour la 
licence serveur. 

 

Migration de la licence réseau 2022 vers la licence réseau 2023 
 

Si Advance Server License 2022 est installé et que vous souhaitez commencer à utiliser GRAITEC 
Advance 2023, procédez comme suit : 

1. Retournez la licence réseau 2022. 

2. Désinstallez le serveur de licences 2021 à partir du panneau de configuration. 

3. Installez le serveur de licences 2023. 

4. Activez la licence réseau 2023 à l’aide de l’utilitaire de licence serveur. Voir Activer la licence sur 
un serveur. 

Configurer le serveur de licences 

Ces options sont disponibles à partir du SP1 d'Advance 2011. 

Vérification du nombre d'utilisateurs connectés à la licence 

 

 
Les utilisateurs demandent souvent aux responsables informatiques et CAO de s’informer de l’état du 
serveur de licences pour vérifier combien et qui a des licences extraites ou empruntées, et/ou combien 
de licences sont disponibles. Par conséquent, la question suivante se pose: Comment l’utilisateur final 
peut-il interroger le gestionnaire de licences pour connaître l’état actuel de la disponibilité des 
licences? 
 
 
Ce processus est effectué avec LMTools, une application de gestion des licences dans l’environnement 
FLEXnet. Une fois la connexion avec le serveur établie, vous pouvez interroger le statut de la licence 
réseau LMTools pour recevoir des informations sur le nombre de jetons occupés et qui les utilise, le 
statut et la version du serveur de licence, les fonctionnalités de la licence, le nom et le nombre de jetons. 
 
Tout d'abord, vous devez vérifier l'état de la communication entre la machine cliente et le serveur: 
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1. Installez ou copiez LMTOOLS.EXE sur la machine d'hébergement ou une autre machine et 

démarrez-le. FLEXnet fournit l'application LMTools pour gérer le serveur de licences. Cette 
application est installée avec le serveur de licences. Depuis le menu Windows, sélectionnez: Tous 
les programmes > Graitec > License Server > LMTools. 

 

Remarque: Ajout du chemin personnalisé que l'application LMTools utilise 
 
 

 
 

 
2. Ouvrez LMTools et allez dans l'onglet Service/Fichier de licence, 
3. Sélectionnez le bouton radio intitulé "Configuration using License File". 

 
4. Dans le champ fichier,utilisez le format PORT@SERVERNAME et tapez 7621@SERVERNAME où 

SERVERNAME est le nom d’hôte de votre serveur. Sélectionnez l’option LMTOOLS ignores 
license file path environment variables. 
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Ajout du chemin personnalisé que l'application LMTools utilise 

 
 

5. Dans l’onglet Server Status, cliquez sur le bouton Perform Status Enquirypour obtenir l’état 
actuel de la licence. 

 
Remarque: Si une erreur se produit après avoir effectué une demande d'état, veuillez consulter le 
chapitre de dépannage pour connaître les causes et les résolutions possibles. 
 

 
Perform Status Enquiry est terminé 

 
 
La demande peut prendre quelques secondes et affichera plusieurs informations dans la fenêtre d’état. 
La première section vous donnera des informations sur le serveur hôte, l’emplacement du fichier de 
licence et la version du vendor daemon utilisé : 
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Données générées après l'exécution de Server Status 

 
 
 

• État du serveur de licences : 7621@servername - Serveur de licences port@hostname 
• Votre nom de serveur : license server UP v11.13.1- Cette ligne vous indique que le serveur de 

licences est opérationnel, ainsi que la version NLM utilisée. 
• GRAITEC: UP v11.13.1- Cette ligne vous indique que le serveur de licence a lu avec succès le 

fichier de licence, n'a trouvé aucune erreur et a que le service a démarré. 

 
En faisant défiler la page vers le bas, vous obtiendrez des informations sur les licences et les utilisateurs 
qui ont emprunté des jetons. Perform Status Enquiryaffiche également des informations sur les licences 
empruntées.  
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Données générées après l'exécution de Server Status 

 
 
Voici un exemple de demande de statut expliquée :  
 

 
 

Exemple de données générées et surlignées pour explication 

 
 
1 – Le nombre de licences activées sur le serveur de licences. 
2 – Le nombre de licences utilisées ; depuis le serveur de licences ou empruntées. 
3 – Le nombre de licences utilisées, depuis le serveur de licences. 
4 – Sur quel ordinateur et sur quel écran l’utilisateur a pris la licence. Dans ce cas, l’utilisateur est vladr, 
l’ordinateur et les noms d’affichage sont Vlad. 
5 – Le nom d’hôte du serveur et le port d’où la licence est utilisée 
6 - Date et heure auxquelles la licence a été prise 
7 – Une licence empruntée 
8 – Sur quel ordinateur la licence a été empruntée 
9 - Version de la licence Advance Design 
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Autoriser ou refuser une licence à des hôtes ou des utilisateurs spécifiques 
Dans un réseau, l'accès aux licences hôtes et utilisateurs peut être géré à partir de l'ordinateur serveur. 
Un fichier d'options peut être créé pour attribuer les autorisations. A l'aide du fichier d'options, 
l'administrateur réseau peut: 

• Autoriser l'utilisation des fonctionnalités de la licence en fonction de l'utilisateur ou de l'hôte 
• Refuser l'utilisation des fonctionnalités de la licence en fonction de l'utilisateur ou de l'hôte 

 

À propos du fichier options 
Le fichier d'options est un fichier avec une extension .opt et une syntaxe spécifique. À l'aide du 
fichier .opt, l'administrateur peut autoriser/refuser l'utilisation d'un paquet spécifique à un 
utilisateur/hôte. 

Pour toutes les applications Advance, le fichier d'options peut être créé en utilisant l'utilitaire de serveur 
de licences. Le fichier d'options est nommé GRAITEC.opt et est créé dans le même dossier que le fichier 
de licence. 

 

Remarque: 

Le fichier d'options peut être créé en utilisant n'importe quel éditeur de texte, en utilisant la syntaxe 
spécifique (telle que décrite dans la documentation FLEXnet). Le nom du fichier d'options doit être 
GRAITEC.opt et doit également être créé dans le même dossier que le fichier de licence. 

 

Voir Annexe 2 pour un aperçu de la syntaxe du fichier d'options. 
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Création du fichier options 
Le fichier d'options peut être créé en utilisant l'utilitaire de serveur de licences. 

1. Démarrez l'utilitaire de serveur de licences. 

2. Dans la première boîte de dialogue, sélectionnez Définir quels utilisateurs/ordinateurs sont 
autorisés à utiliser la licence et cliquez sur Suivant. 

  
Image 36: Utilitaire de serveur de licences – Option de gestion de l'utilisation des licences 

 
3. Dans l'étape suivante de la boîte de dialogue, définissez les règles pour le fichier d'options.. Pour 

chaque licence serveur installée sur le serveur de licences, effectuez les réglages suivants: 

o Dans la colonne Opérations, sélectionnez la restriction: 
- Pour limiter l'utilisation d'une licence à un seul utilisateur ou hôte, sélectionnez INCLUDE. 
- Pour refuser l'utilisation d'une licence à un utilisateur ou hôte, sélectionnez EXCLUDE. 

o Dans la colonne Type, sélectionnez si la restriction s'applique à un utilisateur ou un hôte. 
o D'après la sélection dans la colonne Type, à partir de la liste Hôte/Utilisateur, sélectionnez le 

nom de l'ordinateur ou le nom d'utilisateur pour lequel la restriction s'applique. 

4. 4.Cliquez sur Suivant. 

5. Cliquez sur Oui pour confirmer. 

Les règles définies vont être sauvegardées dans le fichier d'options et le serveur de licences va 
redémarrer; les restrictions s'appliqueront immédiatement. 

Avertissement: Toutes les restrictions du fichier d'options seront écrasées. 

 
Image 37: Utilitaire de licence serveur – Confirme les règles définies 
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Règles pour le fichier d'options 
 
 
Le tableau dans la boîte de dialogue répertorie les règles définies. Chaque ligne du tableau représente 
une règle. 
 

 
Image 38: Utilitaire de serveur de licence - Liste des règles pour le fichier d'options 

 

 
Nom du produit: Sélectionnez le serveur de licence pour lequel la restriction s'applique 

 
Si vous sélectionnez Allcomme produit, la restriction que vous créez s'applique à toutes les licences 
installées sur le serveur de licences. 

 
 
Type: Sélectionnez si la restriction (EXCLUDE/INCLUDE) s'applique à un utilisateur ou un hôte. 

 
USER - Nom de l'utilisateur exécutant l'application Advance. Les noms d'utilisateur sont sensibles à 
la casse et ne peuvent pas contenir d'espaces. 
 
HOST - Nom de l'hôte ou adresse IP du système où est exécuté l'application. Les noms d'hôtes sont 
sensibles à la casse. L'adresse IP peut contenir des caractères génériques. 

 
 
Opération: Définit les opérations dans le fichier d'options (autorisations et restrictions). 

 
EXCLUDE - Exclut un utilisateur ou un hôte de la liste des personnes autorisées à utiliser le package. 
EXCLUDE annule et remplace INCLUDE; les conflits entre la liste d'exclusion et la liste d'inclusion 
sont résolus par la priorité de l'exclusion. 

 
INCLUDE – Inclut un utilisateur/hôte dans la liste des personnes autorisées à utiliser des licences 
pour ce package. Tout utilisateur qui n'est pas présent dans la liste d'inclusion n'est pas autorisé à 
utiliser ce package. 

 
Les instructions 'INCLUDE' sont utiles dans la situation où certains utilisateurs devraient avoir accès 
à une licence. Dans ce cas, au lieu d'exclure tous les autres utilisateurs, les instructions INCLUDE 
peuvent être utilisées pour spécifier ceux qui peuvent avoir accès. Ceux n'appartenant pas à la liste 
d'inclusion ne sont pas autorisés à utiliser cette fonctionnalité. 

 
 
Hôte/Utilisateur: Sélectionnez le nom de l’ordinateur ou le nom d’utilisateur en fonction de la sélection 
dans la colonne Type.  
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La liste déroulante contient tous les hôtes ou les utilisateurs du réseau local. Par exemple, si le type 
sélectionné est HOST, la liste déroulante contiendra tous les hôtes du réseau local. 

 
Exemple: 
 
Afin de restreindre l'accès à la licence Advance Design Premium pour l'utilisateur Smith, effectuez les 
réglages suivants: 
 

 
Image 39: Utilitaire de serveur de licence – Liste des règles pour le fichier d'options 
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Suppression des règles 
 
Toutes les règles définies dans le fichier d'options peuvent être supprimées. 

• En supprimant le fichier d'options et en redémarrant le serveur de licences 
• En utilisant le serveur de licences: Dans la boîte de dialogue Règles du fichier d’options, supprimez 

toutes les règles définies et cliquez sur Suivant. 

Transfert de licence 

Dans la pratique, il arrive souvent qu'Advance soit utilisé sur des ordinateurs qui ne sont pas connectés 
en permanence au serveur d'activation GRAITEC ou au serveur de licences de l'entreprise. Par exemple: 

• Sur un ordinateur portable 
• Le logiciel est utilisé à la fois sur le lieu de travail et à la maison 

 
GRAITEC fournit deux méthodes de transfert de licence qui peuvent être utilisées en fonction de la situation et 
du type de licence: 

• Les licences autonomes et les licences serveur peuvent être transférées sur un autre ordinateur par 
re-hosting. 
 

La licence est renvoyée au serveur d'activation GRAITEC puis peut être activée sur un autre ordinateur. 

Remarque: Il est recommandé de retourner la licence avant de remplacer ou de formater le disque dur 
de l'ordinateur. 

Pour une licence réseau, il est fortement recommandé de renvoyer la licence lors du changement du 
serveur de licences, du reformatage du serveur ou de la réinstallation de Windows (la licence dépend de 
l’installation du système d’exploitation). Sinon, vous ne pourrez plus utiliser la licence. 
 
• Au sein d'un réseau, une licence peut être empruntée au serveur de licences de l'entreprise 
 

La licence est transférée du serveur de l’entreprise vers un autre ordinateur (ou ordinateur portable), 
pour une utilisation hors ligne, pour une période définie d’un maximum de 30 jours. Il peut également être 
utilisé en dehors du réseau de l'entreprise. Le nombre de licences sur le serveur de l'entreprise est 
diminué et le logiciel peut être utilisé sans être connecté. 

 Les licences réseaux dont des jetons sont empruntés ne pourront pas être retournées sur le 
serveur d'activation GRAITEC. 

Les deux méthodes sont disponibles dans l'utilitaire de licences. 

Renvoyez la licence au serveur d'activation GRAITEC 
 
A tout moment, une licence monoposte ou réseau peut être retournée au serveur d'activation GRAITEC. 

• Pour les licences autonomes, l'utilitaire de licence propose l'option Libérer la licence. 
• Pour la licence réseau, le Licence Utility propose l'option Retourner la licence réseau. 
 

La procédure est similaire pour les licences monopostes et réseaux. 

Les transferts en ligne et hors ligne sont possibles. 
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Transfert en ligne 

 Avant de rendre la licence, fermez toutes les sessions Advance actives. 

1. Depuis le menu Windows, sélectionnez:Tous les programmes > Graitec > Advance Design 2023 
> Outil de licence. 

 

  
Image 40: Accéder à l'Utilitaire de Licence 

 
2. Dans la boîte de dialogue Utilitaire de Licence, sélectionnez Libérer la licence installée. 4.

Cliquez sur Suivant. 
 

  
Image 41: Sélection de l'option Libérer la licence  



                                                      

Guide d’installation 2023 

 57 

3. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez retirer 
la licence. Cliquez sur Suivant. 
 

 Les licences réseaux dont des jetons sont empruntés ne pourront pas être retournées sur le serveur 
d'activation GRAITEC.  
Dans la boîte de dialogue, la ligne correspondante est surlignée en rouge; Ainsi, le nombre de jetons empruntés 
est affiché. 

 

  
Image 42: Sélection de l’application pour laquelle vous souhaitez retirer la licence. 

 

 

4. Prenez le temps de lire les informations. Cliquez sur Terminer pour finir. 
 

  
Image 43: Fin du processus de retour de la licence 

 

 
La licence peut être activée sur un autre ordinateur en suivant les étapes décrites dans le chapitre 
Activer le logiciel 
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Transfert hors ligne 
 
Si l’ordinateur dont la licence doit être supprimée n’est pas connecté à Internet, Advance peut être 
désactivé à l’aide de la procédure de messagerie électronique hors connexion. Les informations 
nécessaires sont enregistrées dans un fichier .xmlet 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 Advance. 

1. Dans le menu de démarrage de Windows, sélectionnez Tous les programmes > Graitec > 
Advance Design 2023 > Utilitaire de licence. 

2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Libérer la licence et cliquez sur Suivant. 
 

 
Image 44: Sélection de l'option Libérer la licence 

 

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

  
Image 45: En cours de sélection de la procédure de transfert hors ligne 

mailto:license.activation@graitec.com
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4. Prenez le temps de la lire puis cliquez sur Suivant. 
 

  
Image 46: Transfert hors ligne 

 

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

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

 

Après avoir reçu le message de confirmation, vous pouvez activer la licence sur un autre ordinateur. Le 
logiciel ne peut pas être utilisé sur l'ordinateur de départ. Pour plus de détails, consultez le chapitre 
Activation d'une licence hors ligne. 

mailto:license.activation@graitec.com
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Emprunter la licence depuis le serveur de l'entreprise 
 
Si le logiciel doit être utilisé en dehors du bureau (par exemple sur un ordinateur portable) la licence 
devra être empruntée depuis le serveur de l'entreprise. 

Emprunter une licence signifie transférer une licence du serveur de licences de l’entreprise vers un autre 
ordinateur (ou ordinateur portable), pour une utilisation hors ligne, pour une période définie d’un 
maximum de 30 jours. Il peut également être utilisé en dehors du réseau de l'entreprise. Le nombre de 
licences sur le serveur de l'entreprise est diminué et le logiciel peut être utilisé sans être connecté. 
 

Avant de commencer : 

 
• Assurez-vous que l’ordinateur est correctement relié au réseau. 

• Assurez vous d'être en possession de vos Numéro de Série et Code d’Activation pour la licence en 
réseau. 

• Assurez-vous qu’il y a des licences disponibles sur le serveur de l’entreprise. 
 

 

1. Depuis le menu Windows, sélectionnez: Tous les programmes > Graitec > Advance Design 2023 > 
Utilitaire de licence. 

2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Emprunter la licence du serveur de mon entreprise. 
Cliquez sur Suivant. 
 
 
 
 

 
Image 47: Sélectionner l’option 
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3. Dans la boîte de dialogue suivante, saisissez le nom du serveur de licences de l'entreprise et les 
informations relatives à la licence (numéro de série et code d'activation). Sélectionnez la date 
de retour (dans 30 jours) et cliquez sur Suivant. 
 

 
Image 48: 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 peut être empruntée pour un maximum de 30 jours. 

 

 
Image 49: 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. 
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Retour d'une licence empruntée avant la date d'expiration 
 

1. Dans le menu de démarrage de Windows, sélectionnez Tous les programmes > Graitec > 
Advance Design 2023 > Utilitaire de licence. 

2. Sélectionnez Retourner une licence empruntée. 

 

  
Image 50: Rendre une licence empruntée 

 

3. Dans la boîte de dialogue suivante, saisissez l’information nécessaire. 4.Cliquez sur Suivant. 

 

  
Image 51:  L’information du serveur 
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4. Cliquez sur Terminer pour finir. 

 

  
Image 52: Terminer retour de licence 

 
 

La licence est à nouveau disponible sur le serveur et le logiciel peut être utilisé sur un autre ordinateur 
connecté au réseau de l'entreprise. 
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Comportement de la licence lors de modifications du matériel 
informatique ou de la configuration du système 

En pratique, il existe des changements courants dans le matériel informatique et la configuration du 
système qui peuvent endommager la licence. Selon la situation, la licence peut être réparée ou doit être 
réactivée. 

 Pour éviter de perdre votre licence, avant de remplacer le matériel informatique ou de 
modifier la configuration du système, il est fortement recommandé de retourner la licence au 
serveur d'activation GRAITEC. 

Réparation d'une licence endommagée 
En pratique, les situations nécessitant la modification du matériel ou du système pourraient empêcher 
les logiciels GRAITEC de se lancer. 

• Modification d'un composant matériel (Par exemple: remplacement de la carte mère, de la carte 
Ethernet, etc. sauf remplacement du disque dur) 

• La restauration du système d'exploitation pour corriger des problèmes de système 
• Correction de l'horloge système après qu'elle ait été avancée 
 

Pour utiliser à nouveau le logiciel, veuillez réparer la licence en utilisant l'utilitaire de licence. 

Si l'ordinateur n'est pas connecté à Internet, utilisez la procédure hors ligne par e-mail. 

 

Mise à jour en ligne 
1. Dans la boîte de dialogue Utilitaire de Licence, sélectionnez Réparer la licence et cliquez sur 

Continuer. 

 
Image 53: Réparer la licence 

 

2. Cliquez sur Terminer pour finir. 
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Mise à jour hors ligne 
 

1. Sélectionnez Réparer la licence et cliquez sur Suivant. 

2. Dans la boîte de dialogue suivante de l'utilitaire de licence, sélectionnez, Je veux procéder à 
l'autorisation hors ligne et cliquez sur Suivant. 

 

 
Image 54: En cours de sélection de la procédure hors ligne 

 

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

 
Image 55: Confirmer la mise à jour 

 

4. Enregistrez le fichier .xml créé contenant les informations nécessaires à la réparation de la 
licence.  

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

mailto:license.activation@graitec.com
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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 boîte de dialogue de l'utilitaire de licence, sélectionnez Je possède un 
fichier .xml. 

2. Pour spécifier le fichier .xml, saisissez un chemin ou cliquez sur , recherchez l'emplacement du 
fichier et cliquez sur Suivant. 

 

 
Image 56: Sélection du fichier .xml 

 

3. Cliquez sur Terminer pour finir. 

 

  
Image 57: Terminer la mise à jour 
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Réactivation d'une licence 
 
Les actions suivantes peuvent nécessiter la réactivation de la licence: 

• Formatage du disque dur 
• Crash du disque dur 
• Réinstallation du système d'exploitation 
 
Pour réactiver la licence, consultez le chapitre Activer le logiciel.  

 Si vous voulez changer de disque dur, retournez la licence au serveur d'activation GRAITEC 
(Voir Renvoyez la licence au serveur d'activation GRAITEC). Sinon, le nouveau disque dur vous 
empêchera d'utiliser la licence et vous aurez à récupérer l'ancien disque dur. 

 

Gestion des licences monopostes lors d'un formatage 
Si l'ordinateur sur lequel le logiciel est installé doit être formaté, vous ne devrez pas demander une 
nouvelle licence. La licence est basée sur l'identifiant unique machine qui ne change pas durant le 
processus de formatage. Après la réinstallation de Windows, vous devrez activer à nouveau la licence à 
l'aide des numéro de série et code d'activation, en utilisant l'un des outils de gestion de licence. 

 Avant de formater le disque dur, il est néanmoins vivement recommandé de retourner la 
licence sur le serveur d'activation GRAITEC. 

 

Comportement du gestionnaire de licence en cas de formatage du disque dur 

 Si l'ordinateur sur lequel la licence réseau est installée doit être formaté, ou si la configuration 
matérielle change, vous devez retrouner la licence au serveur d'activation GRAITEC. Sans cela, 
vous ne serez plus en mesure d'activer à nouveau vos licences. 

 

Exécution de logiciels GRAITEC sur une interface utilisateur de bureau à 
distance 

 

Par défaut, la licence fournie par GRAITEC ne permet pas l'exécution du logiciel à travers une interface 
utilisateur de bureau à distance. Pour exécuter votre logiciel sur un Terminal Server ou le client à 
distance, s'il vous plaît contacter le service commercial GRAITEC pour plus de détails. 
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Dépannage 

Ce chapitre apporte des solutions rapides aux principaux problèmes rencontrés lors du processus 
d'activation d'une licence. 

 

Échec de la mise à jour de la licence pour une version précédente 
 

 
 

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 Advance 2009. 

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

 

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

Erreur 7288 L'activation est refusée  car le nombre de copies restantes est de zéro 
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Cause 1 La licence correspondant à ce numéro de série et ce code d'activation est déjà 
installée sur un autre ordinateur. 

Cause 2 Une autre licence avec le même numéro de série est déjà installée sur l’ordinateur (par 
exemple, une licence pour une version précédente ou un autre package). Vous n'avez le 
droit d'utiliser qu'une seule licence à la fois. Image 10affiche le fonctionnement. 

Solution Veuillez utiliser l'utilitaire de licence pour retourner celle de l'ordinateur où est installé le 
logiciel (Advance ou OMD) vers le serveur d’activation GRAITEC. Vous pourrez alors 
l'utiliser sur un autre ordinateur. 
 

Numéro de série et code d'activation invalides 
 

Erreur 7109 ID d'activation non valide : {0} 
 

  
 

Cause Le numéro de série ou le code d'activation est incorrect. 

Solution Veuillez vérifier le numéro de série et le code d'activation puis réessayez. Remplacez les 
tirets (« – »), les tirets larges (« — ») ou les traits d'union (« - ») par le signe moins (−) 
du clavier.  
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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 
du certificat serveur dans les options Internet. Sinon, veuillez utiliser la procédure 
hors ligne. 
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L'assistant vous demande le nom du serveur à chaque connexion 
 

Cause Deep Freeze (ou un logiciel similaire) est utilisé. Il stocke le registre et le statut du 
disque de Windows et après chaque redémarrage il restaure l'état précédent. 

Solution Changez Deep Freeze en mode Administrateur pour lui permettre de stocker les 
changements. 

 

La licence réseau ne peut pas être retournée 
 

Erreur 7466 Le retour de lalicence est refusé en raison du dépassement de la limite maximale 
de retour 

 
Cause Le nombre journalier d'action de retour effectué sur la même licence et sur le même 

ordianteur a été dépassé. 

Solution Attendre 24 heures jusqu'à ce que le compteur de retour soit automatiquement 
réinitialisé. 

 

La licence réseau ne peut pas être réparée 
 

Erreur 7248 La réparation de la licence est refusée car le nombre de réparations maximales a 
été dépassé. 
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Cause Le nombre journalier d'action de réparation effectué sur la même licence et sur le 
même ordianteur a été dépassé. 

Solution Seulement trois (3) retours (réparations) journaliers sont autorisés pour les 
licences réseau. Attendre 24 heures jusqu'à ce que le compteur de réparation soit 
automatiquement réinitialisé. 
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La licence a expiré 

Erreur 7343 La licence a expiré le Date. 
 

 

Cause La licence a expiré. 

Solution Veuillez demander une nouvelle licence. 

 

La mise à jour d'une licence physique vers une licence dématérialisée ou une licence 
pour une version plus récente a échouée 

Erreur 7174 La licence n'est pas la dernière licence en date. Utilisez le dernier code d'activation 
reçu. 
 

 

 

Cause La licence n'est plus active, elle a été révoquée ou a été remplacée par une autre 
suite à une demande utilisateur. Par exemple: 
- Dématérialisation de licence (retour de la clé) 
- Mise à niveau vers une autre version 
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- Autres modifications de licences 

Solution Attendez jusqu'à ce que la licence soit activée ou utiliser la licence adéquate. 

Echec lors de la mise à jour du serveur de Licence 
 

Erreur 7131 Le serveur n'est pas autorisé à activer la licence : {0}. Veuillez-vous assurer que la 
licence correspond bien une licence serveur. 
 

  

 

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. 

 

 
Échec de la mise à jour de la licence monoposte 

Erreur 7189 L'activation du client n'est pas autorisée Numéro de série Vérifiez le modèle de 
licence pour vous assurer qu’un client peut l’activer. 
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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. 

Échec de la mise à jour de la licence hors connexion 
 

 

 

Cause Le fichier reçu .xml a été créé pour un autre ordinateur. 

Solution Utiliser le fichier .xml sur le bon ordinateur ou répéter la procédure de demande de 
licence. 
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Le fichier .xml a un format inconnu 
 

 

 

Cause Un mauvais fichier .xml est utilisé pour l’activation. 

Solution Utilisez exclusivement le fichier envoyé par GRAITEC pour l’activation. 
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L’outil de gestion des licences ne peut pas envoyer le mail automatiquement 
 
Cause Lors de la mise à niveau vers la licence mobile 2023, l’outil de licence n’a pas pu envoyer l’e-

mail automatiquement. 

Solution Envoyez manuellement l’email de demande. 
 

1. Dans la barre Windows, cliquez sur . 

2. Dans le champ ・Recherche de programmes et de fichiers, tapez %temp%. 

3. Cliquez sur le dossier Temp.Cela ouvre le dossier temporaire dans lequel la demande de mise à 
niveau de licence est stockée en tant que fichier .xml : proofrequest.xml. 

4. Envoyez le fichier proofrequest.xml àlicense.activation@graitec.com. 

La licence activée doit être renvoyée. 

 

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. 

mailto:license.activation@graitec.com
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Le retour de la licence du serveur n'est pas autorisé 
 

 

Cause La licence est empruntée. 

Solution Rendez la licence empruntée à l'ordinateur qui l'a empruntée. Voir le chapitre une 
licence empruntée avant la date d'expiration. 
Si vous ne vous souvenez pas de l’endroit où la licence serveur a été transférée 
attendez que la licence empruntée soit automatiquement retournée (maximum 30 
jours). 

 

Impossible de retrouver l'ordinateur sur lequel la licence a été installée 
Licence monoposte 

Si vous avez oublié sur quel ordinateur la licence a été installée, appelez 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, vous souhaitez vérifier l’identificateur unique de machine et démarrer l’utilitaire 
de licence (ou l’utilitaire de licence serveur). 

Depuis le menu Windows: Tous les programmes > Graitec > Advance Design 2023 > Utilitaire de 
licence. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur la barre de titre et sélectionnez "Informations sur l’ordinateur" 
dans le menu. 
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L’identifiant de l’ordinateur apparait et vous pouvez alors vérifier si ce numéro correspond bien à la 
licence qui vous a été envoyée. 

Configuration d’un poste «Client» 

1. Sur l'ordinateur serveur, démarrez l'utilitaire de serveur de licences. 

Depuis le menu Windows: Tous les programmes > Graitec > Advance Design 2023 > Server 
License Utility 

2. Cliquez avec le bouton droit sur la barre de titre et sélectionnez Informations sur 
l’ordinateurdans le menu. 

Pour une licence réseau, la boîte de dialogue affiche les informations sur les licences empruntées par les 
postes de travail du réseau local. 
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La version sur serveur de Licence Server est trop ancienne 
 

 
 

Cause Une ancienne version du serveur de licences est installée sur le serveur de licences 
local. 

Solution Désinstallez le serveur de licences et installez la dernière version à partir du DVD 
d'installation. 

Impossible de réaliser l'action demandée sur une version de certificat inactive 

Erreur 7284 Impossible d'effectuer des actions sur une licence inactive 
 

 

 

Cause 1 Certains problèmes pourraient survenir lors du retour de la licence et la licence 
pourrait ne pas avoir atteint le serveur d'activation GRAITEC. 

Solution Utilisez l'Utilitaire de licence pour activer à nouveau la licence sur le même ordinateur. 
Ensuite, retournez la licence. 

Cause 2 La licence est obsolète. Une autre licence ayant le même numéro de série est active 
sur le serveur d'activation GRAITEC. 



                                                      

Guide d’installation 2023 

 81 

Solution Vérifiez si vous avez reçu une nouvelle licence. 

 

Impossible d'utiliser la licence après le remplacement du disque dur 

Cause Votre licence est liée à votre ancien disque dur. 

Solution Pour utiliser le logiciel sur le nouveau disque dur, suivez les tâches suivantes:  
1. Prenez l’ancien disque et branchez-le sur l’ordinateur. 

2. Si nécessaire, réinstallez le système d'exploitation. 

3. Activez de nouveau la licence en utilisant le numéro de série et le code d'activation. 
Le serveur d'activation GRAITEC retrouve l’identifiant de l’ordinateur et réinstalle 
la licence sur votre ordinateur. 

4. Renvoyez la licence au serveur d'activation GRAITEC. 

Ensuite, vous pouvez activer la licence sur n’importe quel autre ordinateur. 
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Advance n'est plus en mesure d'associer la licence à cet ordinateur 
 

 

 

Cause Un des composants matériels (carte mère, carte Ethernet, sauf le disque dur) a été 
remplacé. Le logiciel ne peut pas associer la licence avec l'ordinateur. 

Solution Réparez la licence en suivant la procédure décrite dans le chapitre  Réparation d'une 
licence endommagée. 

 

Impossible de retourner la licence serveur 
 

 

 

Cause Il y a des jetons empruntés à l’extérieur du réseau. 

Solution Vérifiez les informations de licence et retournez les jetons empruntés. Voir Obtenir des 
informations sur la licence. 
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Le client distant du serveur terminal n'est pas autorisé 
 
Erreur - 103 Terminal Server client distant non autorisé. 
Cause Le message indique généralement que le logiciel GRAITEC tente d'être utilisé à partir 

d'un ordinateur lorsqu'il est installé sur un autre ordinateur (en utilisant l'accès à 
distance, par le biais d'un Terminal Server ou Remote Desktop Client). 

Solution L'installation autonome / réseau des logiciels GRAITEC ne permet pas l'exécution de 
l'application sur une interface utilisateur de bureau à distance. L’application doit être 
configurée à l’aide d’une licence qui autorise cette fonctionnalité. 
 

Pas de connexion au service de gestion des licences 
 
Erreur - 7 Aucune connexion de prise au service de gestionnaire de licence. 
Cause L’application qui essaye d’obtenir une licence ne peut établir de connexion avec le 

serveur de licences. Les causes peuvent être: 
– Le réseau ne fonctionne pas correctement; 
– Un problème est survenu sur le serveur; 
– Un problème est survenu sur le gestionnaire de licences (par exemple: le 

gestionnaire de licences est obsolète et doit être mis à jour vers la dernière 
version). 

Solution 1 Contactez votre administrateur de réseau afin de vérifier la connexion au serveur et 
au gestionnaire de licences. 

Solution 2 Si vous utilisez une version du client de licences 2023 et une version du serveur de 
licences antérieure à v2022, mettez à niveau le logiciel du serveur de licences vers 
la dernière version. 
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Avertissements de maintenance 
 

Evénements planifiés 

 
 

Evénements en cours 
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Cause Dans certaines situations, GRAITEC peut procéder à une mise à jour logicielle, une 
maintenance du système ou une intervention non planifiée du système. Pendant cette 
période, les licences ne peuvent pas être activées ou retournées. 

Solution Lors d’une intervention non planifiée, une licence temporaire sera automatiquement 
installée sur votre ordinateur, après avoir cliqué sur OKdans la fenêtre d’avertissement. 
Cette licence est valable 48 heures. 
Reprenez le processus d’activation lorsque le service est à nouveau opérationnel. 

 
 

Remarque:  

Suite à la procédure décrite ci-dessus, une licence temporaire sera automatiquement installée sur votre 
ordinateur dans les conditions suivantes. 

- Le serveur de licences est indisponible, et 
- L'indisponibilité du serveur de licences a été reconnue par Graitec. 
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Retard dans l'ouverture du logiciel Graitec/Autodesk à l'aide du composant FLEX, ou 
retard dans l'ouverture des outils de licence 
 
Cause La lenteur est causée par une routine de vérification du réseau local effectué par le 

composant de protection FLEX, problème connu et géré par FLEX. 

Solution La solution consiste à bloquer la classe IP du Pare-feu (le Pare-feu doit être activé). 
Créez une règle de sortie sur le pare-feu local qui bloque les connexions à 
169.254.169.254. Vous trouverez ci-dessous des instructions pour ajouter cette règle 
au Pare-feu Windows. 

Remarque: Pour les pare-feu tiers, consultez la documentation de votre pare-feu pour 
ajouter une règle de sortie qui bloque les connexions à 169.254.169.254. 

 

1. Assurez-vous que le Pare-feu est activé. 

2. Ouvrir le Panneau de Configuration Windows et aller à Système et sécurité puis Pare-feu 
Windows Defender. 

 

 

  
 

 

 

 

3. Cliquer sur Paramètres avancés sur la gauche du panneau pour ouvrir Pare-feu Windows 
Defender avec fonctions avancées de sécurité. 
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4. Cliquez une fois sur l’élément de l’arborescence Règles sortantesdans le panneau de gauche, 
puis choisissez Nouvelle règledans le panneau de droite pour créer une règle. 
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5. Sélectionner Personnalisée puis cliquer sur Suivant. 

 

 

 

 

 

6. Sélectionner Tous les programmes puis cliquer sur Suivant. 
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7. Passer la page suivante en cliquant sur Suivant de nouveau.  

 

 
 

 

 

 

8. Sélectionner Ces adresses IP. Cliquez sur Ajouter・ et entrez l'adresse IP 169.254.169.254 dans 

la case désignée. 
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9. Cliquez sur OK, puis sur Suivant. 

 

 

10. Sélectionnez Bloquer la connexion et cliquez sur Suivant pour continuer. 

 

 
 

 

 

11. Cliquer de nouveau sur Suivant pour inclure Domaine, Privé et Public. 
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12. Windows vous demandera d’écrire une description de la règle de pare-feu. Après avoir saisi au 
moins le nom, cliquez sur le bouton Suivant. 

 

 

 

13. Cliquez sur Terminer pour créer et mettre en œuvre cette règle qui bloquera l'adresse IP 
souhaitée. 

 

Remarque: États FLEX depuis "FlexNet Publisher 2016 R1 Service Pack 1 (11.14.0.1)": sous Windows, en 
présence de systèmes antivirus tels que Kaspersky ou AVG, les requêtes sur les adresses de 
liens-locaux (169.254. *. *) peuvent entraîner une lenteur WSACleanup.FLEX.





 

 

Installation administrative
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Les administrateurs informatiques sont parfois confrontés à la nécessité de déployer des logiciels 
Graitec sur des dizaines, voire des centaines d'ordinateurs dans le réseau de l'entreprise. Toutefois, les 
administrateurs de réseau disposent d'un endroit où ils peuvent configurer une variété de paramètres 
pour chaque ordinateur du réseau, y compris le déploiement de logiciels, en utilisant la stratégie de 
groupe, une fonction qui contient de nombreux paramètres avancés. 

Dans ce document, vous trouverez des instructions étape par étape pour utiliser l'installation 
administrative pour le déploiement de logiciels. Ce processus simplifie et automatise grandement le 
processus de déploiement au sein du réseau de l'entreprise. 

Ce chapitre s'adresse aux administrateurs informatiques ayant des connaissances en matière de 
stratégie de groupe et qui gèrent tous les ordinateurs du réseau de l'entreprise. Il présente des 
informations étape par étape sur : 

➢ le déploiement du logiciel Graitec à l'aide de l'Active Directory, 
➢ le déploiement de licences réseau pour les logiciels Graitec en réglant automatiquement sur les 

machines des utilisateurs les paramètres de la licence réseau à l'aide de la stratégie de groupe, 
➢ le déploiement d'une licence multi-standalone pour les logiciels Graitec en utilisant un script de 

démarrage, 
➢ le déploiement des redistribuables (s'il y en a). 

 
 
IMPORTANT: 

1. Ce chapitre aborde plusieurs sujets de Windows Networks. Si vous n’êtes pas habitué à la 
gestion des serveurs Windows, d’Active Directory et de la stratégie de groupe, demandez de 
l’aide à une personne qualifiée.  

 
2. En fin de compte, nous devrons peut-être créer trois objets de stratégie de groupe: un pour 

l’installation des pré-requis, un pour le déploiement du logiciel et un pour activer 
automatiquement la licence. 

https://www.graitec.com/products/
https://www.graitec.com/products/
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Configuration de la politique de groupe pour le déploiement 
automatique 

Pour configurer la stratégie de groupe afin d'installer le logiciel Graitec sur les machines, vous devrez 
créer une unité organisationnelle (OU) dans Active Directory contenant les ordinateurs et les utilisateurs 
concernés sur lesquels vous souhaitez que le logiciel soit installé. 

Ensuite, vous devez créer un nouvel objet de stratégie de groupe dans la gestion de la stratégie de 
groupe, lié à l'unité organisationnelle précédemment créée. 

La stratégie que vous allez créer s'applique à la fois aux utilisateurs et aux ordinateurs, vous devrez 
donc la relier à un niveau où elle s'appliquerait aux deux ou la relier séparément à l'utilisateur individuel 
et à l'unité organisationnelle de l'ordinateur. 

En fonction du produit Graitec que vous souhaitez déployer au sein de votre réseau, des prérequis 
supplémentaires peuvent être nécessaires. Dans ce cas, voir Installation des prérequis. 

Une fois que vous avez créé la stratégie de groupe, modifiez-la et allez dans Configuration de 
l'ordinateur > Stratégies > Paramètres logiciels > Installation de logiciels et cliquez avec le bouton droit 
de la souris sur Nouveau > Paquet: 

 
Création d'un nouveau paquet pour le déploiement de logiciels 

Suivez les instructions à l'écran et sélectionnez le fichier .msi approprié en fonction du logiciel que vous 
déployez. Veuillez noter que, selon le produit que vous installez, plusieurs fichiers .msi peuvent être 
nécessaires. Dans ce cas, répétez la procédure pour chaque fichier .msi. See Required packages to be 
installed for a list of required .msi files for each software. 

 

file:///C:/Users/simona/Downloads/_Installing_pre-requisites
file:///C:/Users/simona/Downloads/_Required_packages_to
file:///C:/Users/simona/Downloads/_Required_packages_to
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Notes: 
Les fichiers .msi doivent être situés sur un réseau, accessible à toutes les machines sur lesquelles le 
logiciel sera installé, et non sur un lecteur local. Veuillez utiliser le chemin d'accès au réseau lorsque vous 
indiquez le chemin du fichier .msi (par exemple: \\<serveur>\<partage>\<nom du fichier>.msi). 

Bien sûr, il existe de nombreux paramètres dans la stratégie de groupe qui peuvent être configurés de 
plusieurs façons selon la configuration de vos systèmes. Cependant, il y a un paramètre que vous devez 
sélectionner pour vous assurer que le logiciel se déploiera. 

Veuillez éditer le paquet que vous venez de créer et allez dans l'onglet Déploiement et cliquez sur le 
bouton Avancé: 

 
Accès aux paramètres avancés pour le déploiement de logiciels 

Sur l'écran suivant, veuillez-vous assurer que l'option Ignorer la langue lors du déploiement de ce paquet 
est sélectionnée: 
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Options de déploiement avancées: Cochez la case Ignorer la langue 

Configuration de la stratégie de groupe pour activer automatiquement 
les clients utilisant des licences de réseau 

Les licences du réseau sont contrôlées par le gestionnaire de licence Graitec. En général, le gestionnaire 
de licences doit être installé sur un serveur mais une station de travail peut être utilisée si des 
précautions sont prises pour s'assurer que la station de travail est sous tension lorsque cela est 
nécessaire. 

Voir Configuration du serveur de licences. 

AVIS: 

N'utilisez ce chapitre que si la licence est une licence de réseau. 

Au lieu que tous les utilisateurs aient à spécifier la licence à activer, nous pouvons automatiser le 
processus qui consiste à ce que les machines clientes se tournent vers l'utilitaire de licence qui a été mis 
en place sur le serveur. 

Vous pouvez effectuer les changements suivants dans la même stratégie de groupe que celle que vous 
avez utilisée pour le déploiement du logiciel ou dans une stratégie séparée si nécessaire. Allez dans 
Configuration de l'utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Registre, puis faites un clic droit et 
sélectionnez Nouveau > Élément du registre: 

 

file:///C:/Users/simona/Downloads/_Configuring_the_license
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Configurer la stratégie de groupe pour activer automatiquement la licence sur les machines clientes 

 

 

Veuillez saisir la clé de registre sous HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Graitec\License Manager 
"GRAITEC_LICENSE_FILE"="7621@SERVERNAME;" 

SERVERNAME doit être remplacé par le nom du serveur ou l'IP du serveur où vous avez installé le serveur 
de licence. De même, 7621 doit être remplacé par la valeur de port appropriée si un autre port que le 
7621 par défaut a été utilisé pour le serveur de licences. 

 
Saisie du registre des licences Graitec 
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Configuration de la stratégie de groupe pour activer automatiquement 
les clients à l’aide de plusieurs licences autonomes 

AVIS : 

N’utilisez ce chapitre que si la licence est autonome multiple. 

L'activation automatique des licences autonomes est également possible, mais le processus est 
légèrement différent de celui des licences réseau. Si votre version logicielle est antérieure à la version 
2022, la première étape consiste à inclure également une version mise à jour de Graitec License Utility 
dans votre déploiement MSI. Veuillez utiliser le processus décrit dans le chapitre concernant le 
déploiement automatique pour inclure le MSI Graitec License Installer - GRLICInstaller.msi. 

Ensuite, vous devrez utiliser le script .bat comme script de démarrage dans la stratégie de groupe. On 
peut utiliser le script qui a été spécifiquement configuré pour vos licences. Bien sûr, dans le script 
spécifiez le numéro de série correct et l’id d’activation.  

L’idée principale est que nous avons besoin d’exécuter le programme LicenseUtility avec des 
paramètres Serial Number et ActivationID. Nous devons placer ce programme pour qu'il s'exécute au 
prochain démarrage du système, mais pour l'empêcher de s'exécuter encore et encore, nous avons 
placé un indicateur de registre appelé Stand Alone License Set 2022. L'exécution unique du script 
fixera la clé du registre et empêchera d'autres exécutions du script. Si, après un certain temps, une 
licence similaire doit être déployée, nous suggérons d'utiliser une clé de registre similaire mais différente 
(il suffit de créer un nouveau nom de registre). Veuillez-vous assurer de l'unicité de la clé de registre et 
que chaque fois que vous exécutez un tel script, cette clé de registre est unique. 

 

Commande Commentaire 
:Start  

setlocal enabledelayedexpansion Utilisez ce paramètre, sinon l’interception d’erreur pour 
la requête de Registre ne se met pas à jour correctement 
tant que le script n’est pas terminé. La commande est 
utilisée pour étendre les variables (comme 
%ProgramFiles(x86)%) au moment de l'exécution plutôt 
qu'au moment de l'analyse. 

echo off ne pas afficher les commandes lorsqu'elles sont 
exécutées 

cls efface l'écran 

If exist "%ProgramFiles(x86)%\Common 
Files\Graitec\LicenseUtility.exe" ( 

si l'utilitaire de licence est installé 

echo "Utilitaire de licence trouvé" afficher "Utilitaire de licence trouvé" 

reg query "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone License Set 
2022" 

détecte notre clé de registre pour savoir si la licence a 
été fixée 

if !errorlevel! EQU 0 ( si elle est présente 

echo "Clé de registre de licence trouvée - Vous pouvez quitter" affiche que la licence a été trouvée et donc, qu'on peut 
quitter 

) ELSE ( sinon (si elle n'a pas été trouvée) 
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echo "Clé de registre de licence non trouvée - Définition 
nécessaire" 

L’affichage n’a pas trouvé le message 

LicenseUtility.exe /SN:159xxx-xx-xxxx /ACTID:XRDA-xxxx-
xxxx 

utilise l'utilitaire de licence pour activer la licence (doit 
être modifié pour chaque entreprise et pour chaque 
licence) 

REG add "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone License Set 
2022" /f 

Définit la clé de registre pour indiquer que la licence a 
été définie de manière à ce que la prochaine fois, le 
script ne soit pas exécuté 

)  

) ELSE (  

echo "Utilitaire de licence (License Utility) non trouvé" l'utilitaire de licence n'a pas été trouvé, le script ne peut 
pas fonctionner. Afficher un message explicitant que le 
l'utilitaire n'a pas été trouvé 

) 

 

Ensuite, dans la stratégievde groupe, il faut envoyer l'activation vers l'ordinateur du client. Veuillez aller 
dans Configuration de l'ordinateur > Paramètres Windows > Scripts (Démarrage/Arrêt) et dans la boîte 
de dialogue à droite, double-cliquez sur Démarrage: 

 
Le script d'installation de la licence est placé de manière à être déployé pour être exécuté sur 

l'ordinateur du client 

 

Une fois que vous avez fait cela, la boîte de dialogue suivante s'affiche: 
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Ajout du script de démarrage 

 

Veuillez cliquer sur Ajouter et ensuite sur Parcourir dans la boîte de dialogue suivante qui apparaît. Enfin, 
veuillez copier le script .bat dans l'explorateur de fichiers qui apparaît, puis cliquez sur ok. 

Comme pour toutes les stratégies de groupe, les machines clientes devront être mises à jour et 
redémarrées, mais le script détectera automatiquement si les détails de la licence doivent être transmis 
à l'ordinateur client et apportera les modifications appropriées. 

Si jamais vous devez nettoyer le registre, vous devez exécuter le script suivant:  
REG delete "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone License Set 2022" /f 

Cette opération peut être effectuée manuellement ou par le biais d'une stratégie de groupe de manière 
similaire. 

Mise en place des prérequis 

En fonction du produit Graitec que vous souhaitez déployer au sein de votre réseau, il peut être 
nécessaire d'installer des paquets supplémentaires.  Dans le cas de grands réseaux, s'il y a des 
ordinateurs dont l'état est inconnu en ce qui concerne ces redistribuables, nous conseillons fortement 
d'inclure tous les redistribuables requis pour tous les ordinateurs. S'ils sont déjà installés, ils seront 
ignorés.  De cette façon, il n'y aura pas de redistribuables non installés sur certains ordinateurs. Veuillez 
consulter le tableau ci-dessous pour plus d'informations sur les éléments requis pour chaque produit. 

Advance 
Design 

Microsoft .NET Framework 4.8 (Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe) 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe) 

PowerPack 
pour 
AdvanceSteel 

ODBC Driver 11 for SQL Server (Prerequisites/msodbcsql.msi) 

Tableau 1. Redistributables requis 
 

https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/msodbcsql.msi


Guide d’installation 2023  
 

102  

Remarque: 

Les chemins d’accès du 'Tableau 1 Redistribuables requis' ci-dessus sont les chemins relatifs sur le 
fichier .iso. Ils peuvent également être téléchargés sur 
https://www.graitec.info/Advance[VersionNumber]/.Chaque chemin contient le numéro de version 
correspondant. Par exemple, pour Microsoft .NET Framework 4.8, le chemin relatif est 
Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe. 

Vous trouverez ci-dessous le script utilisé pour déployer les prérequis. L'exécution unique du script 
fixera la clé du registre et empêchera d'autres exécutions du script. Si, après un certain temps, d'autres 
conditions préalables doivent être déployées, nous suggérons d'utiliser une clé de registre similaire. 
Veuillez-vous assurer de l'unicité de la clé de registre et que chaque fois que vous exécutez un tel script, 
cette clé de registre est unique. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons utilisé une clé de Registre unique 
Prerequisites Set 2022qui agit de la même manière que celle utilisée dans le chapitre Configuration de 
la stratégie de groupe pour activer automatiquement les clients à l’aide de plusieurs licences 
autonomes ; La même explication et la même gestion des clés de registre se valables. Dans le script, 
vous devez mettre à jour le chemin d'installation avec l'emplacement réseau de vos fichiers 
d'installation. Lorsque vous spécifiez les fichiers qui doivent être installés, veuillez ajouter à la fin l’option 
« /quiet », pour installer les fichiers silencieusement. 

 

Commande Commentaire 

:Start  

setlocal enabledelayedexpansion Utilisez ce paramètre, sinon l’interception d’erreur pour la 
requête de Registre ne se met pas à jour correctement tant que 
le script n’est pas terminé. La commande est utilisée pour 
étendre les variables (comme %ProgramFiles(x86)%) au 
moment de l'exécution plutôt qu'au moment de l'analyse. 

set installpath=\\Deployserver\installshare\ Un chemin réseau vers les fichiers d’installation 

echo off ne pas afficher les commandes lorsqu'elles sont exécutées 

cls efface l'écran 

reg query "HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 
2022" 

Détecter la clé de Registre Pre-Requisites pour vérifier si les 
Pre-Requisites sont déjà installés 

if !errorlevel! EQU 0 ( si elle est présente 

echo "Logiciels trouvés" Les logiciels ont été trouvés, aucune action n'est nécessaire 

) ELSE ( sinon (si elle n'a pas été trouvée) 

echo "Logiciels introuvables" L’affichage n’a pas trouvé le message 

%installpath%ndp48-x86-x64-allos-enu.exe /quiet Installer Microsoft .NET Framework 4.8 

%installpath%vcredist_x86_2012UPD4.exe /quiet Installer Microsoft Visual C++ 2012 Redistribuable (x86) 

 REG add "HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 2022" 
/f 

Définit la clé de registre pour indiquer que les prérequis sont 
installés afin que le script ne soit pas exécuté la prochaine fois. 

)  

https://www.graitec.info/Advance%5bVersionNumber%5d/
file:///C:/Users/simona/Downloads/ _Configuration_of_Group
file:///C:/Users/simona/Downloads/ _Configuration_of_Group
file:///C:/Users/simona/Downloads/ _Configuration_of_Group
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Vous devez créer un nouvel objet de stratégie de groupe comme décrit dans le chapitre Configuration 
de la stratégie de groupe pour le déploiement automatique ; modifiez la stratégie et allez 
dans« Configuration ordinateur>Paramètres Windows>scripts (démarrage/arrêt) » et double-cliquez 
sur l’option de démarrage qui apparaît dans la fenêtre de droite. 

 

Vous verrez une boîte de dialogue apparaître, veuillez cliquer sur Ajouter: 

 

La boite de dialogue Ajout d'un script apparaîtra. 

 
 

Si vous cliquez ensuite sur Parcourir, vous pourrez copier le script d'installation susmentionné dans 
l'explorateur de fichiers qui apparaît et le sélectionner pour l'exécuter. Vous souhaiterez peut-être 

file:///C:/Users/simona/Downloads/ _Configuring_the_Group
file:///C:/Users/simona/Downloads/ _Configuring_the_Group
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modifier les paramètres suivants dans la stratégie de groupe afin que les conditions préalables soient 
entièrement installées avant que l’utilisateur puisse ouvrir une nouvelle session. 

Dans la stratégie de groupe, accédez à Configuration ordinateur>Stratégies>Modèles 
d’administration>Système>Scriptset définissez l’option « Exécuter les scripts de démarrage de manière 
asynchrone"sur « Désactivé". Veuillez également régler "Spécifier la durée d'attente maximale pour les 
scripts de stratégie de groupe" sur 1000. Cela permettra de s'assurer que le script dispose de 
suffisamment de temps pour s'installer. Vous devrez peut-être modifier cette valeur en fonction de vos 
systèmes. 

Bien sûr, il existe de nombreux paramètres dans la stratégie de groupe qui peuvent être configurés de 
plusieurs façons en fonction de la configuration de vos systèmes, mais ce sont les principaux 
changements à effectuer. 
Si jamais vous devez nettoyer la clé du registre, vous devez exécuter le script suivant:  
REG delete "HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 2022" /f 

Cette opération peut être effectuée manuellement ou par le biais d'une stratégie de groupe de manière 
similaire. 

Paquets nécessaire à installer 

Pour chaque logiciel Graitec, il peut y avoir un ou plusieurs package qui doivent être installés. 
L'installation d'un ensemble incomplet laisse le logiciel installé de façon incomplète et leur exécutions 
peut être imprévisible. 

Pour une installation correcte de tous les logiciels Graitec, veuillez trouver ci-dessous la liste complète 
de tous les paquets qui doivent être déployés. 

PowerPack for 
RevitInstall[VersionNumber]/PPR/RevitPowerPackSetup.msiInstall[VersionNumber]/BD/AdvanceB
IMDesigners.msi 

  

Advance 
DesignInstall[VersionNumber]/AD/AdvanceDesign.msiInstall[VersionNumber]/BD/AdvanceBIMDes
igners.msi 

  

PowerPack for AdvanceSteel 
2023Install[VersionNumber]/PPAS/PowerPack.msiInstall[VersionNumber]/BD/AdvanceBIMDesign
ersStairsRailings.msi 

  

PowerPack for AdvanceSteel 
2022Install[VersionNumber]/PPAS/PowerPack_AS2022.msiInstall[VersionNumber]/BD/AdvanceB
IMDesignersStairsRailingsAS2022.msi 

  

PowerPack for VaultInstall[VersionNumber]/PPV/Graitec.Vault.PowerPack.msi 
 

PowerPack for InventorInstall[VersionNumber]/PPI/Graitec.Inventor.PowerPack.msi 
 

Advance 
CADInstall[VersionNumber]/CAD/AdvanceCADEnglish64.msiInstall[VersionNumber]/CAD/AdvCA
D64.cab 

 
 
(*
) 

Tableau 2. Paquets requis 
 

Remarque: (*) le fichier CAB ne doit pas être inclus dans l'ensemble des fichiers de déploiement de la 
stratégie de groupe, mais il doit être présent dans le dossier à partir duquel le logiciel est installé. 

https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/PPR/RevitPowerPackSetup.msi
https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/AD/AdvanceDesign.msi
https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/PPAS/PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailings.msi
https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailings.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/PPAS/PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailings.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailings.msi
https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/PPV/Graitec.Vault.PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/PPI/Graitec.Inventor.PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/CAD/AdvanceCADEnglish64.msi
https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/CAD/AdvCAD64.cab
https://www.graitec.info/Advance2023/Install2023/CAD/AdvCAD64.cab
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Remarque: 

Les chemins d’accès du 'Tableau 2 Packages requis' ci-dessus sont les chemins relatifs sur le fichier .iso. 
Ils peuvent également être téléchargés sur https://www.graitec.info/Advance[VersionNumber]/. 
Chaque chemin contient le numéro de version correspondant. Par exemple, pour la version 2023 
d’Advance Design, le chemin d’accès relatif est Install2023/AD/AdvanceDesign.msi. 

Exemple: Installation administrative du PowerPack pour Revit 
fonctionnant avec une licence réseau 

Pour utiliser le PowerPack, il faut bien sûr que Revit® soit installé sur les machines clientes. Vous pouvez 
utiliser la méthode que vous jugez la meilleure pour l'installation du logiciel Autodesk. 

Les prérequis à l'installation du PowerPack figurent dans le tableau 2. Paquets requis ci-dessus. Après 
vous être assuré que vous disposez de ces fichiers, veuillez suivre les étapes ci-après: 

1. Accédez à Active Directory et créez une unité organisationnelle contenant les ordinateurs et les 
utilisateurs concernés sur lesquels vous souhaitez que le logiciel soit installé: 

 

 
Création d'une unité organisationnelle pour le déploiement du PowerPack 

 

2. Créer un objet de stratégie de groupe dans la gestion de la stratégie de groupe et le relier à 
l'unité organisationnelle précédemment créée: 

 
Création d'une stratégie de groupe liée à l'unité organisationnelle 

https://www.graitec.info/Advance%5bVersionNumber%5d/
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3. Modifiez la stratégie et accédez à Configuration > stratégies de l’ordinateur > Paramètres 
logiciels > Installation du logicielet cliquez avec le bouton droit sur Nouveau> Package: 

 
Création d'un nouveau paquet pour le déploiement de logiciels 

 

4. Suivez les instructions à l'écran et sélectionnez le fichier RevitPowerPackSetup.msi 
 

5. Editez le paquet que vous venez de créer et allez dans l'onglet Déploiement et cliquez sur le 
bouton Avancé: 
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Paramètres avancés 

 
6. Sur l'écran suivant, veuillez-vous assurer que l'option Ignorer la langue lors du déploiement de ce 

paquet est sélectionnée: 

 
Options de déploiement avancées 

7. Veuillez répéter les étapes 3 à 6 ci-dessus pour ajouter le AdvanceBIMDesigners.MSI. 

Voir Configuration de la stratégie de groupe pour le déploiement automatique pour plus de détails. 

file:///C:/Users/simona/Downloads/_Configuring_the_Group
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Au lieu de l'activation manuelle par le biais du ruban Powerpack dans Revit, il est possible d'automatiser 
le processus par lequel les machines clientes cherchent l'utilitaire de licence qui a été installé sur le 
serveur. 

Dans la même stratégie de groupe que celle que vous avez utilisée pour le déploiement du logiciel ou 
dans une stratégie séparée si nécessaire, effectuez les réglages suivants: 

1. Allez dans Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Registre et faites un 
clic droit et sélectionnez Nouveau > Élément de registre: 

 
Configurer la stratégie de groupe pour activer automatiquement la licence sur les machines clientes 

 
 

2. Saisissez la clé de registre sous HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Graitec\License Manager 
"GRAITEC_LICENSE_FILE"="7621@SERVERNAME;" 

3. Remplacez SERVERNAME par le nom du serveur ou l'IP du serveur où vous avez installé le serveur 
de licence.  

4. Remplacez 7621 par la valeur de port appropriée si un autre port que le port 7621 par défaut a 
été utilisé pour le serveur de licence: 

 
Saisie du registre des licences Graitec 
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Les clients seront mis à jour avec les nouveaux paramètres de la stratégie de groupe après un certain 
temps, puis ils installeront le logiciel lors de leur prochain redémarrage. Si vous avez besoin de forcer 
l'installation immédiatement, vous pouvez exécuter la commande GPUPDATE /FORCE sur le client et 
ensuite faire un redémarrage pour que le logiciel soit installé. 

Une étape supplémentaire arrivera lors du prochain démarrage de Revit® et la détection du PowerPack. 
L'utilisateur se verra présenter une boîte de dialogue reconnaissant le Powerpack Graitec: 

 

Les utilisateurs peuvent simplement cliquer sur Toujours charger et le PowerPack sera alors fonctionnel. 
Cette action ne nécessite pas d'autorisations spécifiques. Répétez cette opération pour toutes les 
boîtes de dialogue supplémentaires de sécurité qui s'affichent. 

Voir Configuration de la stratégie de groupe pour activer automatiquement les clients utilisant des 
licences de réseau pour plus de détails. 
 

Notes complémentaires 

Les clients seront mis à jour avec les nouveaux paramètres de la stratégie de groupe après un certain 
temps, puis ils installeront le logiciel lors de leur prochain redémarrage. Si vous avez besoin de forcer 
l'installation immédiatement, vous pouvez exécuter la commande GPUPDATE /FORCE sur le client et 
ensuite faire un redémarrage pour que le logiciel soit installé. 

file:///C:/Users/simona/Downloads/_Configuration_of_Group_1
file:///C:/Users/simona/Downloads/_Configuration_of_Group_1


 

 

FAQ sur l'activation des produits 
GRAITEC 
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Que signifie l'activation en ligne du produit? 
L'activation en ligne du produit est un processus qui permet aux utilisateurs d'utiliser un logiciel GRAITEC 
sur un ordinateur spécifié conformément aux droits de la licence acquise. Le processus vérifie si le 
numéro de série et le code d'activation sont valides et encore disponibles et il autorise alors l'utilisation 
de la licence sur l’ordinateur spécifié. 

Quel est le numéro de série? 
Le numéro de série est l’identifiant unique de la licence. 

Que se passe-t-il pendant l'activation du produit? 
Le processus commence dès la première utilisation du logiciel.  Votre ordinateur se connecte au serveur 
d’activation GRAITEC. Les droits de licence sont écrits dans la base de données sur le serveur 
d’activation GRAITEC qui traite l’information. Si l'information (code d'activation et numéro de série) est 
enregistrée et si la licence n’est pas autorisée simultanément sur un autre ordinateur, alors les droits de 
licence achetés sont transférés sur votre ordinateur et vous pouvez commencer à utiliser le logiciel 
GRAITEC. 

Je n'ai pas de connexion Internet. Puis-je activer ma licence? 
Oui, vous pouvez activer la licence en utilisant la procédure hors ligne décrite dans le chapitre 
Activation d'une licence hors ligne.Il s’agit d’une procédure basée sur un échange d’e-mails. L'e-mail 
peut être envoyé à partir de n'importe quel ordinateur, pas nécessairement celui utilisant le logiciel 
GRAITEC. 

Comment puis-je utiliser le logiciel au bureau et à la maison? 
Cela dépend du type de licence que vous utilisez au bureau. 

a) Licences autonomes: les licences autonomes doivent être renvoyées du poste client au serveur 
d'activation GRAITEC afin que vous puissiez activer les licences sur d'autres ordinateurs. Ensuite, il 
doit être retourné au serveur d'activation GRAITEC avant que vous puissiez activer à nouveau la 
licence dans le bureau. 

b)  Licences de réseau: Si votre licence est une licence réseau, vous pouvez emprunter une licence pour 
un poste de travail client non connecté au réseau. 

Emprunter une licence signifie transférer une licence du serveur de licences de l’entreprise vers un 
autre ordinateur (ou ordinateur portable), pour une utilisation hors ligne, pour une période définie 
d’un maximum de 30 jours. Le nombre de licences sur le serveur de l'entreprise est diminué afin que 
le produit GRAITEC puisse être utilisé sans être connecté. 

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. 

Pour plus d'informations, consultez le chapitre Gestion des licences réseau. 

Remarque: 

GRAITEC offre ces facilités techniques à ses clients. Il vous revient de vérifier si vous êtes autorisés à 
emprunter et utiliser les licences GRAITEC à l’extérieur des locaux de votre société. GRAITEC ne peut 
pas être tenu responsable de la gestion des licences au sein de votre organisation. 

Que faire si je veux utiliser le logiciel sur un nouvel ordinateur? 
Votre licence monoposte est très mobile. Vous pouvez l'activer sur n'importe quel ordinateur. Vous 
devez simplement vous assurer de la remettre sur le serveur d’activation GRAITEC avant de l’activer sur 
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un nouvel ordinateur. Utilisez l'utilitaire de licence comme décrit dans le chapitre Gestion des licences 
réseau pour retourner la licence, puis l'activer sur le nouvel ordinateur. 

 Prenez garde: la perte de votre ordinateur avant de renvoyer la licence pourrait vous 
empêcher de récupérer votre licence. 
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J'ai formaté le disque dur. Ai-je besoin d'une nouvelle licence? 
 

Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle licence, mais vous devez activer de nouveau la licence sur 
l’ordinateur en question. 

Cette étape est nécessaire car après le formatage du disque dur, les droits de licence transférés sur 
votre ordinateur pendant le processus d'activation sont perdus. Le serveur d'activation GRAITEC 
・reconnaît・ toujours l'ordinateur sur la base du numéro de machine et transfère à nouveau les droits 
de licence. 

 Avant de formater le disque dur, il est néanmoins vivement recommandé de retourner la 
licence sur le serveur d'activation GRAITEC. 

 

J'ai réinstallé le système d'exploitation. Que se passe-t-il avec ma licence? 
Quand vous réinstallez le système d'exploitation, les droits de licence transférés sur votre ordinateur 
pendant le processus d'activation sont perdus. Vous devez alors activer de nouveau la licence. Le 
serveur d'activation GRAITEC ・reconnaît ・toujours l'ordinateur sur la base du numéro de machine et 
transfère à nouveau les droits de licence. 

 

J'ai remplacé le disque dur et je ne peux pas activer la licence 

 Avant de remplacer le disque dur vous devez renvoyer la licence au serveur d'activation 
GRAITEC. Sinon, vous devrez exécuter plusieurs étapes en utilisant votre ancien disque 
dur. 

Votre licence est liée à votre ancien disque dur. Puisque vous l'avez remplacé, le serveur d'activation 
GRAITEC n'est plus en mesure de trouver le disque dur correspondant à votre code d'activation et il 
n'autorise donc pas l'activation. 

Si vous n'avez pas renvoyé la licence au serveur d'activation GRAITEC, veuillez effectuer les tâches 
suivantes pour récupérer la licence et utiliser le produit GRAITEC sur le nouveau disque dur: 

1. Prenez l’ancien disque et branchez-le sur l’ordinateur. 

2. Si nécessaire, réinstallez le système d'exploitation. 

3. Activez de nouveau la licence en utilisant le numéro de série et le code d'activation. Le serveur 
d'activation GRAITEC retrouve l’identifiant de l’ordinateur et réinstalle la licence sur votre 
ordinateur. 

4. Renvoyez la licence au serveur d'activation GRAITEC. Reportez-vous à la section portant sur le 
renvoi d’une licence au serveur d'activation GRAITEC. 

Ensuite, vous pouvez activer la licence sur n’importe quel autre ordinateur. 

Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez contacter GRAITEC ou votre revendeur local. 
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Mon ordinateur a été volé. Puis-je activer la licence sur un nouvel ordinateur? 
Malheureusement non. Vous devrez acquérir une nouvelle licence pour utiliser à nouveau votre logiciel. 

Si vous êtes sous maintenance, vous pouvez signer un certificat de non-utilisation. Dans les 24 heures 
(jours ouvrables), vous recevrez une licence temporaire de 30 jours. 

 

Remarque: Il est recommandé d'avoir une assurance adéquate qui couvre la licence. 
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J'ai remplacé un composant matériel et je ne peux pas utiliser le logiciel 
Habituellement, après remplacement d'un composant matériel (par example: carte mère ou carte 
Ethernet, excepté le remplacement du disque dur), le logiciel ne peut pas associer la licence à 
l'ordinateur et affiche le message d’erreur suivant. 

 

 

 

Pour utiliser à nouveau le logiciel, vous devez réparer la licence en suivant la procédure décrite dans le 
chapitre Réparation d'une licence endommagée. 

 

Quels autres changements courants peuvent déclencher une réparation de licence? 
La licence pourrait être affectée si des évolutions du système suivantes ont été détectées sur votre 
ordinateur: 

• La restauration du système d'exploitation pour corriger des problèmes de système 

• Correction de l'horloge système après qu'elle ait été avancée 

Pour utiliser à nouveau le logiciel, vous devez réparer la licence en suivant la procédure décrite dans le 
chapitre Réparation d'une licence endommagée. 

 

J'ai reçu mes codes pour la nouvelle version, mais je ne peux pas activer la licence 
La licence de la version précédente est encore active. Vous devez simplement retourner la licence vers 
le serveur d'activation GRAITEC avant d’activer votre nouvelle licence correspondante à votre nouveau 
package. Ensuite: 

1. Installez la version 2023 (Voir Processus d’installation). 

2. Renvoyer la licence 2022 (Voir Renvoi d’une licence au serveur d’activation GRAITEC). 

3. Activez la licence 2023 en utilisant le numéro de série existant et le nouveau code d’activation (Voir 
Activation d’une licence). 

Ensuite, vous pourrez utiliser à la fois votre ・ancienne・ et votre ・nouvelle・ licence. 
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J’ai migré vers un package plus complet, mais je n’arrive pas à activer la licence 
Vous devez simplement retourner la licence vers le serveur d'activation GRAITEC avant d’activer votre 
nouvelle licence correspondante à votre nouveau package. 

Puis-je exécuter le logiciel sur une interface utilisateur de bureau à distance? 
 

Votre licence ne vous permet pas d'exécuter l'application sur une interface utilisateur de bureau à 
distance (Terminal Server, Remote Desktop Services, Citrix, Microsoft App-V, etc.) 

Notez que les services de terminaux sont constitués d'un large éventail d'architectures. Pour savoir 
comment vous pouvez bénéficier de cette fonctionnalité et pour plus de détails, veuillez contacter le 
service commercial de GRAITEC. 



 

 

Annexe 1 
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Codes d'erreur spécifiques pour le matériel lié aux licences 

Code Explications 

-1 Impossible de trouver le fichier de licence. 

-2 Syntaxe du fichier de licence non valide. 

-3 Pas de serveur pour cette fonction. 

-4 Le nombre autorisé d'utilisateurs déjà atteint. 

-5 No such feature exists. 

-6 Pas de numéro de port TCP/IP dans le fichier de licence et le service FLEXlm n'existe pas. 
(pre-v6 only) 

-7 Aucune connexion de prise au service de gestionnaire de licence. 

-8 Invalid (inconsistent) license key or signature. The license key/signature and data for the 
feature do not match. Cela se produit généralement lorsqu'un fichier de licence a été 
modifié ou altéré. 

-9 Hôte non valide. L'ID hôte de ce système ne correspond pas à l'ID hôte spécifié dans le 
fichier de licence. 

-10 La fonctionnalité a expiré. 

-11 Format de date non valide dans le fichier de licence. 

-12 Les données renvoyées par le serveur de licences sont invalides. 

-13 Aucune ligne SERVER dans le fichier de licence. 

-14 Impossible de trouver le nom d'hôte du SERVEUR dans la base de données du réseau. 
La recherche du nom d'hôte sur la ligne SERVER du fichier de licence a échoué. Cela se 
produit souvent lorsque NIS ou DNS ou le fichier hosts est incorrect. Solution : Utilisez 
l'adresse IP (par exemple, 10.0.0.123) au lieu du nom d'hôte. 

-15 Impossible de se connecter au serveur de licences.  
Le serveur (lmgrd) n'a pas encore été démarré, ou le mauvais port@hôte (ou fichier de 
licence) est utilisé, ou le port TCP/IP ou le nom d'hôte dans le fichier de licence a été 
modifié. 

-16 Impossible de lire les données du serveur de licences. 

-17 Impossible d'écrire des données sur le serveur de licences. 

-18 Le serveur de licence ne prend pas en charge cette fonctionnalité. 

-19 Error in select system call. 

-21 Le fichier de licence ne prend pas en charge cette version. 

-22 Feature check-in failure detected at license server. 

-23 Le serveur de licences est temporairement occupé (un nouveau serveur se connecte). 

-24 Les utilisateurs sont mis en file d'attente pour cette fonction. 

-25 Le serveur de licence ne prend pas en charge cette version de cette fonctionnalité. 

-26 Request for more licenses than this feature supports. 

-29 Impossible de trouver le périphérique Ethernet. 

-30 Impossible de lire le fichier de licence. 

-31 La date de début de la fonctionnalité est dans le futur. 

-32 Cet attribut n'existe pas. 

-33 Bad encryption handshake with daemon. 

-34 Différence d'horloge trop importante entre le client et le serveur. 
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-35 Dans la file d'attente pour cette fonction. 

-36 Feature database corrupted in daemon. 

-37 Duplicate selection mismatch for this feature. Obsolete with v8.0+ vendor daemon. 

-38 Utilisateur/hôte sur la liste EXCLUDE pour la fonction. 

-39 L'utilisateur/hôte n'est pas sur la liste INCLUDE de la fonction. 

-40 Cannot locate dynamic memory. 

-41 Feature was never checked out. 

-42 Paramètre invalide. 

-47 Clock setting check not available in daemon. 

-52 Le processus de protection (vendor daemon) FLEXlm n'a pas répondu dans l'intervalle de 
temps imparti. 

-53 Checkout request rejected by vendor-defined checkout filter. 

-54 Pas de ligne FEATURESET dans le fichier de licence. 

-55 Ligne FEATURESET incorrecte dans le fichier de licence. 

-56 Impossible de calculer les données FEATURESET à partir du fichier de licence. 

-57 L'appel à socket() a échoué. 

-59 Échec de la somme de contrôle du message. 

-60 Échec de la somme de contrôle du message du serveur. 

-61 Impossible de lire les données du fichier de licence depuis le serveur. 

-62 La pile réseau (TCP/IP) n'est pas disponible. 

-63 Vous n'êtes pas un administrateur de licence. 

-64 lmremove request before the minimum lmremove interval. 

-67 Aucune licence à emprunter. 

-68 L'emprunt de licences n'est pas activé. 

-69 FLOAT_OK ne peut pas fonctionner en mode autonome sur SERVEUR. 

-71 Variable d'environnement TZ non valide. 

-73 Le filtre de contrôle local a rejeté la demande. 

-74 Attempt to read beyond end of license file path. 

-75 L'appel à SYS$SETIMR a échoué (VMS). 

-76 Erreur interne de FLEXlm - veuillez la signaler à FlexNet. 

-77 Bad version number must be floating-point number with no letters. 

-82 Ligne PACKAGE non valide dans le fichier de licence. 

-83 La version FLEXlm du client est plus récente que celle du serveur. 

-84 La licence USER_BASED n'a pas d'utilisateurs spécifiés - voir le journal du serveur. 

-85 Le serveur de licences ne prend pas en charge cette demande. 

-87 Checkout exceeds MAX specified in options file. 

-88 L'horloge du système a été reculée. 

-89 Cette plateforme n'est pas autorisée par la licence. 

-90 Future license file format or misspelling in license file. 
Le fichier a été émis pour une version de FLEXlm plus récente que celle que ce 
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programme comprend. 

-91 ENCRYPTION_SEEDS are non-unique. 

-92 Fonctionnalité supprimée pendant lmreread, ou hostid de la ligne SERVER incorrect. 

-93 Cette fonction est disponible dans un pool de licences différent. 
This is a warning condition. The server has pooled one or more INCREMENT lines into a 
single pool, and the request was made on an INCREMENT line that has been pooled. 

-94 Tentative de génération de licence avec des attributs incompatibles. 

-95 Network connect to this_host failed. 
Remplacez this_host sur la ligne SERVER du fichier de licence par le nom d’hôte réel. 

-96 Le serveur est en panne ou ne répond pas. 
Consultez l'administrateur système pour savoir comment démarrer le serveur, ou vérifiez 
que vous vous référez au bon hôte (voir la variable d'environnement LM_LICENSE_FILE). 

-97 Le processus de protection (vendor daemon) souhaité est en arrêté. 
1) Vérifiez le fichier journal de lmgrd, ou 2) Essayez lmreread. 

-98 Cette ligne FEATURE ne peut pas être convertie au format décimal. 

-99 La licence au format décimal est mal saisie. 

-100 Cannot remove a linger license. 

-101 Toutes les licences sont réservées. 
L'administrateur du système a réservé toutes les licences pour d'autres personnes. Les 
réservations sont faites dans le fichier d'options. Le serveur doit être redémarré pour que 
les modifications du fichier d'options prennent effet. 

-102 Une erreur d'emprunt FLEXid s'est produite. 

-103 Client distant Terminal Server non autorisé. 

-104 On ne peut pas emprunter aussi longtemps. 

-106 Le serveur de licences n'est plus connecté au réseau. 
Le processus de protection (vendor daemon) ne peut plus gérer d'autres utilisateurs. 
Consultez le journal de débogage pour plus d'informations. 

-110 Le dongle n'est pas attaché, ou impossible de lire le dongle. 
Soit le dongle physique n'est pas branché, soit le pilote logiciel nécessaire pour ce type 
de dongle n'est pas installé. 

-112 Pilote du dongle manquant. 
Pour lire l’ID d’hôte du dongle, le pilote correct doit être installé. Ces pilotes sont 
disponibles à l'adresse www.macrovision.com ou auprès de votre fournisseur de logiciels. 

-113 Two FLEXlock checkouts attempted. 
Only one checkout is allowed with FLEXlock-enabled applications. 

-114 SIGN= keyword required, but missing from license. 
C'est probablement parce que la licence est plus ancienne que l'application. Vous devez 
obtenir une version SIGN= de cette licence auprès de votre fournisseur. 

-115 Erreur dans le paquet de clés publiques. 

-116 CRO non pris en charge pour cette plate-forme. 

-117 BORROW (emprunt) a échoué. 

-118 La période d'emprunt a expiré. 

-119 lmdown et lmreread doivent être exécutés sur le serveur de licences. 
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-120 Impossible de d'arrêter le service lorsque des licences sont empruntées. 

-121 FLOAT_OK license must have exactly one dongle hostID. 

-122 Impossible de supprimer les informations sur les emprunts locaux. 

-123 La prise en charge du retour anticipé d'une licence empruntée n'est pas activée. Le 
fournisseur doit avoir activé la prise en charge de cette fonctionnalité dans le processus 
de protection (vendor daemon). Contactez le fournisseur pour plus de détails. 

-124 Une erreur s'est produite lors du retour d'une licence empruntée au serveur. 

-125 Attempt to checkout just a PACKAGE. Need to also checkout a feature. 

-126 Error initializing a composite hostID. 

-127 A hostID needed for the composite hostID is missing or invalid. 

-128 Erreur, la licence empruntée ne correspond à aucune licence de serveur connue. 

7174 Seules les licences valides peuvent être activées. 

728
4 

Impossible d'effectuer des actions sur des licences inactives 

7288 Impossible d'activer la licence car le nombre restant d'activation nul. (Retourner la 
licence du client au serveur) 





 

 

Annexe 2 
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Aperçu de la syntaxe du fichier d'option 

Option Keyword Explications 

AUTOMATIC_REREAD Désactive la relecture de la licence tous les jours à minuit. 

BORROW_LOWWATER Règle le nombre de licence qui ne pourront être empruntés (BORROW). 

DEBUGLOG Écrit les informations du journal de débogage pour ce processus de 
protection (vendor daemon) dans le fichier spécifié (processus de 
protection (vendor daemon) version 8.0 ou ultérieure). 

EXCLUDE Empêche l’utilisateur d’utiliser une option (feature). 

EXCLUDE_BORROW Refuse à l’utilisateur la possibilité d’emprunter une licence. 

EXCLUDE_ENTITLEMENT Empêche l’utilisateur d’activer une licence appartement à un certificat 
particulier. 

EXCLUDEALL Refuse à l’utilisateur l’accès à toutes les options (features) fourni par le 
processus de protection (vendor daemon). 

FQDN_MATCHING Permet de définir le niveau de l’hôte. 

GROUP Définit un groupe d’utilisateur utilisable avec les options. 

GROUPCASEINSENSITIVE Définit la distinction majuscules/minuscules pour les listes d’utilisateurs 
et d’hôtes spécifiées dans les mots-clés GROUP et HOST_GROUP. 

HOST_GROUP Définit un groupe d’hôtes utilisable avec les options (version 4 ou 
ultérieure). 

INCLUDE Autorise un utilisateur à utiliser une option (feature). 

INCLUDE_BORROW Autorise un utilisateur à emprunter une licence. 

INCLUDE_ENTITLEMENT Autorise un utilisateur à activer une licence appartenant à un certificat 
particulier. 

INCLUDEALL Autorise un utilisateur à utiliser toutes les options (features) fourni par le 
processus de protection (vendor daemon). 

LINGER Permettre à un utilisateur de prolonger le temps d'attente d'une fonction 
au-delà de son enregistrement. 

MAX Limiter l'utilisation d'une fonction ou d'un groupe particulier - 
hiérarchiser l'utilisation entre les utilisateurs. 

MAX_BORROW_HOURS Change la période maximale d’emprunt d’une option (feature) 
spécifique. 

MAX_OVERDRAFT Limite la découverte (overdraft) à un niveau inférieur à celui spécifié 
dans la licence. 

NOLOG Désactivez la journalisation de certains éléments dans le fichier journal 
de débogage. 

REPORTLOG Spécifie l’écriture d’un journal adapté à l’utilisation du manager de 
licence FlexNET. 

RESERVE Réserve des licences pour un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs ou 
d’hôtes. 

TIMEOUT Spécifiez un délai d’inactivité pour une fonctionnalité, en la renvoyant au 
pool libre pour une utilisation par un autre utilisateur. 

TIMEOUTALL Définit un délai d’expiration pour toutes les fonctionnalités. 
 

 



 

 

Glossaire 
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Code d’activation 
Un code qui permet d'utiliser la version du logiciel correspondante aux caractéristiques de la licence 
achetée. 

Processus d’activation 
C'est un processus permettant aux utilisateurs ayant acheté une licence d'utiliser le logiciel GRAITEC 
acquis conformément aux droits d'utilisation de la licence. Le processus vérifie si le numéro de série et le 
code d'activation sont valides et si le logiciel sera activé sur les ordinateurs appropriés 

Emprunter une licence 
Il s’agit du transfert d’une licence du serveur de licences de l’entreprise vers un autre ordinateur (ou 
ordinateur portable), pour une utilisation hors ligne, pour une période définie d’un maximum de 30 jours. 
Il peut également être utilisé en dehors du réseau de l'entreprise. Le nombre de licences sur le serveur de 
l'entreprise est diminué et le logiciel peut être utilisé sans être connecté. 

Adresse Ethernet 
Adresse matérielle unique d'une carte réseau utilisée par FLEXnet pour bloquer la licence à un 
ordinateur donné. 

FLEXnet 
Système logiciel de gestion de licence utilisé par GRAITEC pour administrer les licences.   

Serveur d’Activation GRAITEC 
Le serveur de GRAITEC fournit et gère les licences du logiciel. 

Serveur de licence 
Ordinateur sur lequel le service "GRAITEC License Server" est activé et où l'utilitaire de serveur de 
licences est installé. 

Utilitaire de licence 
Outil permettant aux utilisateurs d'activer et de gérer les licences GRAITEC acquises au travers 
d'Internet. 

lmtools.exe 
Outil utilisé pour gérer la technologie de licence FLEXnet. 

Licence réseau 
Un type de licence que permet d'utiliser Advance sur plusieurs postes en utilisant un serveur pour 
partager les licences. 

Réhébergement d'une licence 
Signifie transférer une licence monoposte ou un serveur de licence d'un ordinateur à un autre. Le 
processus s'effectue en deux étapes: 

• Retourner la licence au serveur d'activation 

• Activation la licence sur le poste destinataire 

Numéro de série 
Identifiant unique d'une licence (réseau ou monoposte). 

Utilitaire de licence serveur 
Outil permettant à l'administrateur réseau d'activer et de gérer les licences GRAITEC acquises au 
travers d'Internet. 

Poste de travail 
Un ordinateur appartenant au réseau. 


