Schneider Electric Floating License Manager
EIO0000001079 12/2012

Schneider Electric Floating
License Manager
Manuel utilisateur

EIO0000001079.01

12/2012

www.schneider-electric.com
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informer.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par
quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans
l’autorisation écrite expresse de Schneider Electric.
Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent
être respectées lors de l’installation et de l’utilisation de ce produit. Pour des raisons
de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées,
seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.
Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des
exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.
La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d’un logiciel approuvé avec nos
produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des
dommages matériels.
© 2012 Schneider Electric. Tous droits réservés.

2

EIO0000001079 12/2012

Table des matières

Consignes de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A propos de ce manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partie I Notions de base sur les licences logicielles . . . . . .
Chapitre 1 Informations générales sur les licences . . . . . . . . . . . .
A propos de Schneider Electric Floating License Manager. . . . . . . . . . . .
A propos de la confidentialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comportement des logiciels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 2 Licenses for Commercial Software Products . . . . . . . .

5
7

9
11
12
14
15

17

Types de licences pour logiciels payants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Architecture des licences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18
20

Partie II Schneider Electric Floating License Manager. . . . .

23

Chapitre 3 Démarrage de Schneider Electric Floating License
Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Démarrage de Schneider Electric Floating License Manager . . . . . . . . . .

Chapitre 4 Boîte de dialogue principale et onglets . . . . . . . . . . . . .
Boîte de dialogue principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onglet Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onglet Clé de protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 5 Informations générales sur les méthodes d’activation.
Informations générales sur les méthodes d’activation . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 6 Méthodes d’activation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activation par Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activation par portail Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activation par courrier électronique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 7 Méthodes de mise à jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mise à jour par Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mise à jour par portail Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mise à jour par courrier électronique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 8 Méthodes de restitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restitution par Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restitution par portail Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restitution par courrier électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EIO0000001079 12/2012

25
25

27
28
31
33

37
37

39
40
43
46

53
54
56
59

67
68
70
73
3

Chapitre 9 Méthodes de réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Réparation par Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réparation par portail Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restitution par courrier électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82
84
87

Chapitre 10 Méthodes de finalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Finalisation de l’activation par portail Web ou par courrier électronique .
Finalisation de la mise à jour par portail Web ou par courrier électronique
Finalisation de la restitution par portail Web ou par courrier électronique
Finalisation de la réparation par portail Web ou par courrier électronique

Chapitre 11 Ajout de licences de clé de protection . . . . . . . . . . . . . .

4

94
96
98
100

103

Ajout de licences de clé de protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107
119

EIO0000001079 12/2012

Consignes de sécurité

§

Informations importantes
AVIS
Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser
avec l’appareil avant de tenter de l’installer, de le faire fonctionner ou d’assurer sa
maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette
documentation ou sur l’appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des
risques potentiels ou d’attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou
simplifient une procédure.
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REMARQUE IMPORTANTE
L’installation, l’utilisation, la réparation et la maintenance des équipements
électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider
Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation de ce
matériel.
Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de
connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de
l’installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité
leur permettant d’identifier et d’éviter les risques encourus.
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A propos de ce manuel

Présentation
Objectif du document
Ce document décrit comment utiliser Schneider Electric Floating License Manager
et fournit des informations générales sur la manipulation des licences.
Champ d’application
Ce document s’applique à Schneider Electric Floating License Manager V1.0.
Commentaires utilisateur
Envoyez vos commentaires à l’adresse e-mail techcomm@schneider-electric.com.
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Notions de base sur les licences
logicielles

I

Contenu de cette partie
Cette partie contient les chapitres suivants :
Chapitre
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Informations générales sur les licences

A propos de Schneider Electric Floating License Manager
Introduction
Schneider Electric Floating License Manager est installé sur Enterprise License
Server pour gérer (activation (voir page 13), mise à jour, restitution, réparation) les
licences floating de vos logiciels Schneider Electric. Ces licences floating sont mises
à la disposition des PC locaux connectés au même réseau local que Enterprise
License Server.
NOTE : en activant une licence d’un logiciel Schneider Electric, le détenteur de la
licence s’engage à utiliser le logiciel conformément aux conditions stipulées dans le
contrat de licence.
Activation d’un logiciel
Votre logiciel peut être fourni avec une licence d’évaluation pour que vous puissiez
le tester pendant une période d’évaluation. Cette licence est automatiquement
activée lors de la première exécution du logiciel. Elle comprend toutes les fonctionnalités du logiciel.
Vous pouvez activer la licence de votre logiciel pour obtenir une licence complète.
Si vous ne le faites pas pendant la période d’évaluation, les fonctionnalités du
logiciel peuvent être limitées après l’expiration de cette période d’évaluation.
Les méthodes suivantes vous sont proposées pour activer une licence flottante de
votre logiciel :
z Par Internet
z Par portail Web
z Par courrier électronique
Selon la méthode choisie, l’activation doit être finalisée lors d’une étape séparée.
Pour plus de détails sur les différentes méthodes d’activation, reportez-vous au
chapitre Informations générales sur les méthodes d’activation (voir page 37).
NOTE : l’installation du logiciel est indépendante de l’activation des licences. Vous
pouvez activer la licence d’un logiciel non encore installé.
L’activation consiste à envoyer une requête d’activation à Schneider Electric et à
recevoir une réponse d’activation de Schneider Electric. Les données de la requête
d’activation fournissent des informations à Schneider Electric License Server sur le
détenteur de la licence, le logiciel et le Enterprise License Server où la licence va
être activée. Les données dans la réponse d’activation sont validées par Schneider
Electric Floating License Manager pour autoriser l’exécution du logiciel
conformément à votre licence.
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Plusieurs solutions s’offrent à vous pour échanger la requête et la réponse
d’activation, selon la méthode d’activation choisie :
Méthode d’activation

Format de la requête/réponse d’activation

Par Internet

Schneider Electric Floating License Manager génère la requête
d’activation et transmet les données à Schneider Electric License
Server via Internet. La réponse d’activation est automatiquement
reçue et traitée par Schneider Electric Floating License Manager.

Par portail Web
Par courrier
électronique

Schneider Electric Floating License Manager génère un fichier de
requête XML. Ce fichier doit être envoyé à Schneider Electric via
le Software Licensing Web Portal ou par courrier électronique. En
retour, un fichier de réponse XML est fourni en téléchargement
dans Software Licensing Web Portal ou envoyé par courrier
électronique, respectivement. Pour finaliser l’activation, le fichier
de réponse XML doit être chargé dans Schneider Electric Floating
License Manager.

Autres fonctions de Schneider Electric Floating License Manager
Le tableau suivant décrit les autres fonctions :
Fonction

Description

Mettre à jour

Vous pouvez mettre à jour la licence d’un logiciel. Une mise à jour offre
davantage de fonctionnalités, comme passer de la taille M à la taille L ou
de la version 1.0 à la version 2.0.
Après avoir mis à jour votre licence, vous pouvez tout de même utiliser la
version précédente de votre logiciel.

Restituer

Vous pouvez restituer la licence d’un logiciel. Cette opération permet
d’activer la licence sur un autre Enterprise License Server.

Réparer

Vous pouvez réparer la licence d’un logiciel pour l’utiliser après que sa
sécurité a été compromise, par exemple en cas de remplacement de
composants matériels.

Options indisponibles
Selon votre logiciel et le type de licence, certaines options ou zones de texte sont
grisées, ce qui signifie qu’elles sont indisponibles.

EIO0000001079 12/2012

13

Informations générales sur les licences

A propos de la confidentialité
Introduction
La déclaration de confidentialité présente notre politique relative aux informations
personnelles que vous nous transmettez lors de l’activation de logiciels Schneider
Electric.
Nous avons parfois besoin de certaines informations personnelles vous concernant,
et nous pouvons vous demander de remplir un formulaire d’activation. La collecte
d’informations personnelles au cours du processus d’activation d’un logiciel a un
double but :
z vous permettre d’activer votre logiciel Schneider Electric à votre convenance ;
z vous permettre de recevoir les mises à jour et notifications nécessaires à
l’utilisation optimale du logiciel.
NOTE : plus les renseignements communiqués lors du processus d’activation
seront complets, plus nous serons à même de vous fournir ou de vous donner accès
à des informations pertinentes qui répondent à vos besoins.
Activation par Internet
Parfois, pour améliorer notre service, nous pouvons enregistrer des informations sur
votre Enterprise License Server ou sur le PC utilisé pour vous connecter à Software
Licensing Web Portal, sous la forme d’un cookie. Les cookies doivent donc être
activés lorsque vous activez votre logiciel Par Internet ou Par portail Web.
Engagement
Schneider Electric s’engage à ne pas communiquer les adresses électroniques à
des personnes ne travaillant pas pour Schneider Electric et à ne pas divulguer
d’informations sur ses utilisateurs à des tiers.
NOTE : à tout moment, vous pouvez annuler l’autorisation accordée à Schneider
Electric de vous contacter, sur la base des informations fournies lors de l’activation
d’une licence logicielle. Si vous souhaitez ne plus recevoir de courriers
électroniques sur les logiciels Schneider Electric, mettez à jour votre Web User
Account dans le Software Licensing Web Portal ou envoyez un courrier électronique
au Software Registration Center.
Nous vous remercions d’avoir choisi un logiciel Schneider Electric. Nous apprécions
votre confiance.
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Comportement des logiciels
Introduction
Le comportement des logiciels Schneider Electric activés dépend du type et de la
version des logiciels utilisés.
En règle générale, le comportement des logiciels varie selon leur type d’activation :
z activation obligatoire
z activation facultative
Activation obligatoire
Il est recommandé d’activer le logiciel avant la fin de la période d’évaluation. Car à
l’issue de cette période, le logiciel cessera de fonctionner ou continuera de
s’exécuter mais avec des fonctionnalités limitées. Néanmoins, il est possible
d’activer le logiciel même après la fin de la période d’évaluation.
NOTE : pour utiliser votre logiciel sans interruption, activez-le avant que la période
d’évaluation n’arrive à son terme.
Activation facultative
Le logiciel s’exécute sans date limite. Mais, à intervalles réguliers, un rappel
d’activation s’affichera.
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Contenu de ce chapitre
Ce chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
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Types de licences pour logiciels payants
Introduction
Les licences disponibles pour les logiciels payants sont les suivantes :
Licences Trusted Storage
z Licences de clé de protection
z

Licences d’évaluation
Une licence d’évaluation :
z permet de tester et d’évaluer un logiciel pendant une période d’évaluation, par
exemple, de 21 jours.
z est automatiquement activée au premier démarrage du logiciel sur le PC local.
z comprend toutes les fonctionnalités du logiciel.
z n’est pas disponible pour les licences floating.
z n’est pas disponible pour les licences de clé de protection.
z n’est disponible que dans Schneider Electric License Manager.
z n’est utilisable que dans le Trusted Storage même si la licence à acheter après
la période d’évaluation est une licence de clé de protection.
z n’est utilisable que comme licence verrouillée sur le PC local, même si la licence
à acheter après la période d’évaluation est une licence floating.
Licences Trusted Storage
Une licence Trusted Storage :
peut être une licence floating.
z Les informations de la licence sont stockées dans une zone système cachée.
z A l’aide de Schneider Electric Floating License Manager, vous pouvez gérer
(activation, mise à jour, restitution et réparation) votre licence de manière
autonome.
z

Licences de clé de protection
Une licence de clé de protection :
z peut être une licence floating.
z est une licence contenue dans un fichier qui est lié à une clé de protection.
z Les informations de la licence sont stockées dans un fichier de licence, dont le
premier niveau de protection est assuré par une signature numérique.
z Le fichier de licence réside dans le dossier Schneider Electric License de la clé
de protection.
z Pour utiliser une licence de clé de protection, le fichier de licence doit être ajouté
à la configuration et le Dongle ID dans le fichier de licence doit correspondre au
Dongle ID de la clé de protection connectée à Enterprise License Server.
z Les licences de clé de protection ne sont activées que par Schneider Electric.
Vos obtenez donc un fichier de licence prêt à l’emploi.
18
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Licences d’entreprise
Une licence d’entreprise :
z est le fruit d’un contrat particulier conclu entre votre société et Schneider Electric.
z est une licence verrouillée.
z est utilisable sur n’importe quel PC local de votre entreprise.
z contient les informations de votre entreprise dans le fichier de licence.
z Les informations de la licence sont stockées dans un fichier de licence, dont le
premier niveau de protection est assuré par une signature numérique.
z Le fichier de licence réside dans un dossier spécifique sur votre PC local. Le
dossier correct s’ouvre automatiquement si vous cliquez sur le bouton Ouvrir
dans la boîte de dialogue Options →Paramètres de Schneider Electric License
Manager.

EIO0000001079 12/2012
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Architecture des licences
Introduction
Les licences logicielles Schneider Electric sont gérées comme suit :

Schneider Electric License Server
Schneider Electric License Server est un serveur hébergé par Schneider Electric,
qui gère les informations des licences.
Vous devez échanger des informations avec Schneider Electric License Server pour
activer une licence sur votre PC local ou votre Enterprise License Server.
Enterprise License Server
Enterprise License Server contient les licences floating dans votre réseau local.
Schneider Electric Floating License Manager
Avec Schneider Electric Floating License Manager, vous gérez (activation, mise à
jour, restitution, réparation) les licences floating situées sur un Enterprise License
Server.
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Schneider Electric License Manager
Avec Schneider Electric License Manager :
z vous gérez (activation, mise à jour, restitution, réparation) les licences
verrouillées sur votre PC local ;
z vous ouvrez le portail Web de FLEXnet License Administrator pour :
z afficher les licences Floating disponibles qui peuvent être mises hors ligne à
partir de Enterprise License Server sur un PC de votre réseau local,
z afficher les licences floating utilisées, ainsi que les détails des hôtes (PC
locaux) exploitant les licences floating.
Licences floating
Une licence floating est activée sur un Enterprise License Server et :
z peut être utilisée depuis différents PC locaux connectés au même réseau local
que Enterprise License Server. Une licence floating utilisée sur un PC local est
extraite de Enterprise License Server et indisponible aux autres PC locaux
pendant cette période. Après l’utilisation, la licence floating redevient disponible
pour les autres PC locaux.
z peut être une licence Trusted Storage (voir page 18) activée par Schneider
Electric Floating License Manager ou une licence de clé de protection
(voir page 18) activée en connectant la clé de protection contenant le fichier de
licence et le Dongle ID correct.
NOTE : gérez vos licences floating uniquement et exclusivement avec Schneider
Electric Floating License Manager (activation, mise à jour, restitution, réparation et
configuration de fichiers de licence de clé de protection). Les modifications
apportées à l’aide de FLEXnet License Administrator ne sont pas prises en charge
et peuvent générer des informations de licence incohérentes ou endommagées.
Licences verrouillées
Une licence verrouillée :
z ne peut être utilisée que sur un PC local.
z peut être une licence Trusted Storage (voir page 18) activée par Schneider
Electric License Manager ou une licence de clé de protection (voir page 18)
activée en connectant la clé de protection contenant le fichier de licence et le
Dongle ID correct.
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Licences hors ligne
Une licence hors ligne est une licence Floating hybride transférée temporairement
de votre Enterprise License Server vers un PC local pendant une durée donnée.
Une licence hors ligne peut être utilisée comme une licence verrouillée sur le PC
local non connecté en réseau à Enterprise License Server.
Vous pouvez mettre ce PC local hors connexion (PC mobile).
La licence Floating hors ligne est en cours d’utilisation sur Enterprise License
Server.
L’utilisation d’une licence hors ligne ne nécessite aucun échange entre le PC local
et Schneider Electric License Server.
Si vous n’en avez plus besoin sur votre PC mobile, vous pouvez restituer la licence
à Enterprise License Server pour la rendre disponible à d’autres PC locaux. Pour
restituer la licence, vous devez reconnecter le PC local au réseau local de
Enterprise License Server.
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Démarrage de Schneider Electric Floating License Manager
Introduction
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour démarrer Schneider Electric Floating
License Manager :
z à l’aide du raccourci dans le groupe de programmes (Démarrer →Programes
→Schneider Electric →Floating License Manager) ;
z à l’aide de l’icône Schneider Electric Floating License Manager sur votre bureau.
NOTE : vous devez posséder des droits d’administrateur pour démarrer Schneider
Electric Floating License Manager.
Lorsque Schneider Electric Floating License Manager est démarré, la boîte de
dialogue principale (voir page 28) apparaît.
Démarrage inhibé par la non-exécution de FLEXnet License Administrator
Schneider Electric Floating License Manager ne peut pas démarrer si le service
Windows de FLEXnet License Administrator n’est pas en cours d’exécution.
Dans ce cas, démarrez le service lmadminSchneider manuellement dans la boîte
de dialogue Services de Windows (Panneau de configuration →Outils
d’administration →Services).
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Mise à jour des informations de la licence de clé de protection
Si vous connectez une clé de protection à Schneider Electric License Server (ou si
vous déconnectez une clé de protection) alors que Schneider Electric Floating
License Manager n’est pas en cours d’exécution, redémarrez FLEXnet License
Administrator manuellement après le prochain démarrage de Schneider Electric
Floating License Manager dans la boîte de dialogue principale (voir page 28) en
cliquant sur Tâche →Redémarrer FLEXnet License Administrator pour
synchroniser la configuration et les informations de licence entre Schneider Electric
Floating License Manager et FLEXnet License Administrator.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des licences
de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
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Boîte de dialogue principale
Introduction
Au démarrage de Schneider Electric Floating License Manager, la boîte de dialogue
principale apparaît.
Boîte de dialogue principale
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Elément

Description

Barre de menus
Tâche

z Actualiser : met à jour les valeurs de l’onglet affiché.
z Redémarrer FLEXnet License Administrator : redémarre FLEXnet License Administrator

pour synchroniser les informations de configuration et de licence entre Schneider Electric
Floating License Manager et FLEXnet License Administrator. Pendant le redémarrage,
FLEXnet License Administrator est temporairement arrêté.
Si FLEXnet License Administrator est arrêté, un message indiquant que le service FLEXnet
License Administrator n’est pas en cours d’exécution s’affiche dans la barre d’état de la
boîte de dialogue principale ou dans une fenêtre de message séparée.
Cette fonction permet également de démarrer FLEXnet License Administrator s’il a été arrêté
pour une autre raison.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences floating sur cette
instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement dédiée à la gestion des licences
floating des logiciels Schneider Electric, sont temporairement indisponibles. Les fonctionnalités
des logiciels utilisant des licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant
le redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos systèmes de
production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves
ou des dommages matériels.
z Quitter : ferme Schneider Electric Floating License Manager.

Options

z Paramètres : ouvre la boîte de dialogue Paramètres.

Cette boîte de dialogue vous permet de :
z configurer le serveur SMTP,
z sélectionner la Langue actuelle,
NOTE : si Schneider Electric License Manager et Schneider Electric Floating License Manager
sont installés sur le même PC, ces paramètres s’appliquent aux deux.
Aide

z Aide : ouvre l’Aide en ligne de Schneider Electric Floating License Manager.
z Support : ouvre la fenêtre Support technique (numéros de téléphone des Software

Registration Centers).
z Software Licensing Web Portal : ouvre un navigateur Internet et se connecte au Software

Licensing Web Portal sur le site Web de Schneider Electric.
z FLEXnet License Administrator : ouvre un navigateur Internet et se connecte à une instance

de FLEXnet License Administrator exclusivement dédiée à la gestion des licences floating des
logiciels Schneider Electric.
z A propos : ouvre la fenêtre A propos de License Manager.
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Elément

Description

Barre d’outils
Bouton Actualiser la vue : met à jour les valeurs de l’onglet affiché.

Bouton Activer une nouvelle licence floating : ouvre la boîte de dialogue (voir page 37)
Méthodes d’activation.
Bouton Finaliser la transaction (traiter le fichier de réponse XML) : ouvre la boîte de dialogue
(voir page 93) Finaliser la transaction.
Bouton Restituer la licence : ouvre la boîte de dialogue (voir page 67) Méthode de restitution.

Bouton Ouvrir Software Licensing Web Portal : ouvre un navigateur Internet et se connecte au
Software Licensing Web Portal sur le site Web de Schneider Electric.
Bouton Ouvrir FLEXnet License Administrator : ouvre un navigateur Internet et se connecte à
une instance de FLEXnet License Administrator exclusivement dédiée à la gestion des licences
floating des logiciels Schneider Electric.
Onglets :

Ces onglets sont décrits dans les sections suivantes.

z Local
z Clé de

protection
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Onglet Local
Introduction
Après avoir démarré Schneider Electric Floating License Manager, la boîte de
dialogue princpale s’affiche avec l’onglet Local.
Onglet Local

Elément

Description

Options de filtrage
Masquer les licences non
valides

Cochez cette case pour masquer les licences non
valides.

Liste des licences
Colonne 1
Cochez une case dans cette colonne pour sélectionner une licence en vue d’autres actions.
Selon votre choix, les boutons (Mettre à jour, etc.) situés sous la liste sont activés ou
désactivés.
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Elément

Description

Colonne 2
Les symboles dans la deuxième colonne fournissent des informations sur l’état des licences.
Licence permanente active

Licence non permanente active

Licence active expirant dans moins de 4 jours

Licence expirée

Licence désactivée (restitution ou mise à jour de la
licence non finalisée)
Licence non sécurisée

Colonne 3
Les symboles dans la troisième colonne fournissent des informations supplémentaires sur
les licences.
Licence hybride

Licence concurrente

Colonnes 4 à 9
Ces colonnes fournissent des informations sur le Nom, la Version, les Utilisations, la
Référence, l’Activation ID et la Date d’expiration des licences.

32

Bouton Activer

Ouvre la boîte de dialogue (voir page 39) Méthodes
d’activation.

Bouton Finaliser

Ouvre la boîte de dialogue (voir page 93) Finaliser la
transaction.

Bouton Mettre à jour

Ouvre la boîte de dialogue (voir page 53) Méthode de
mise à jour.

Bouton Réparer

Ouvre la boîte de dialogue (voir page 81) Méthode de
réparation.

Bouton Restituer

Ouvre la boîte de dialogue (voir page 67) Méthode de
restitution.
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Onglet Clé de protection
Introduction
Après avoir démarré Schneider Electric Floating License Manager, cliquez sur
l’onglet Clé de protection dans la boîte de dialogue principale.
L’onglet Clé de protection permet d’exécuter les fonctions suivantes :
z adaptation de la configuration des fichiers de licence ;
z affichage du contenu des fichiers de licence.
Pour des informations générales sur les licences de clé de protection, consultez le
chapitre Types de licences des logiciels payants (voir page 18).
Onglet Clé de protection
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Elément

Description

Fichiers de licence
Colonne 1
Les symboles dans la première colonne fournissent des informations sur l’état des licences.
Fichier de licence verrouillée de Schneider Electric pour
PC local uniquement (fichier de licence disponible mais
configurable uniquement avec Schneider Electric
License Manager).
Fichier de licence Floating configuré et disponible, mais
FLEXnet License Administrator doit être redémarré pour
utiliser les licences).
Fichier de licence Floating active de Schneider Electric
pour Enterprise License Server (fichier de licence
disponible et configuré).
Fichier de licence configuré mais non disponible, ou
fichier de licence de Schneider Electric disponible mais
non configuré.
Fichier disponible mais n’est pas un fichier de licence
Schneider Electric.
Fichier de licence

Chemin et nom du fichier de licence.

Dongle ID

Dongle ID enregistré dans le fichier de licence.
Le pilote de la clé de protection doit être installé et une clé
de protection avec le Dongle ID correspondant doit être
connectée au Enterprise License Server pour utiliser les
licences du fichier de licence.

colonne 4
Fichier de licence pouvant être ajouté à la configuration.
Si le fichier de licence ne peut pas être ajouté à la
configuration, ce symbole apparaît grisé (désactivé).
Fichier de licence pouvant être supprimé de la
configuration.
Boutons
Appliquer
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Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications
apportées dans l’onglet Clé de protection.
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Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des licences
de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Elément

Description

Refuser

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications
apportées dans l’onglet Clé de protection et pour
restaurer le dernier état enregistré.

Contenu du fichier de licence
sélectionné

Informations sur les licences de clé de protection
sélectionnées

NOTE : dès que vous effectuez des modifications dans l’onglet Clé de protection,
les boutons Appliquer et Refuser sont activés. Pour quitter l’onglet Clé de
protection, vous devez appliquer ou annuler les modifications que vous avez
apportées.
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Informations générales sur les méthodes d’activation
Introduction
En principle, Schneider Electric Floating License Manager prend en charge les
méthodes d’activation suivantes :
Si vous sélectionnez...

Alors...

Immédiat 24 h/24 7 j/7
z Par Internet
z Par portail Web

Votre logiciel est activé immédiatement.
Vous pouvez utiliser la méthode d’activation Par Internet
si Enterprise License Server dispose d’un accès à
Internet.
Vous pouvez utiliser la méthode d’activation Par portail
Web si Enterprise License Server ne dispose pas d’un
accès à Internet. Dans ce cas, vous devez utiliser un autre
PC connecté à Internet pour vous connecter au Software
Licensing Web Portal.

Retardé

Vous devez attendre une réponse du Software
Registration Center de Schneider Electric. Ceci peut
prendre plusieurs jours, selon le fuseau horaire et les
heures d’ouverture du Software Registration Center auquel
vous avez envoyé votre demande. Dès que vous avez reçu
le courrier électronique contenant le fichier de réponse
XML, vous pouvez activer votre logiciel en sélectionnant
Finaliser dans l’onglet Local de Schneider Electric
Floating License Manager.

z Par courrier électronique

NOTE : Selon votre logiciel et le type de licence, certaines options ou zones de texte
sont grisées, ce qui signifie qu’elles sont indisponibles.
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NOTE : pour que l’activation aboutissse, selon la méthode choisie, il faut au
préalable que les connexions appropriées soient disponibles et opérationnelles.
Votre navigateur Internet doit autoriser les cookies si vous souhaitez utiliser les
méthodes par Internet. Pour plus d’informations sur les cookies, consultez l’aide de
votre navigateur Internet.
Le choix de la méthode s’effectue dans la boîte de dialogue Méthode d’activation
de Schneider Electric Floating License Manager.
NOTE : après l’activation, il se peut que vous deviez redémarrer votre logiciel pour
pouvoir utiliser la licence.
Les informations sur les méthodes d’activation décrites dans ce chapitre
s’appliquent également aux méthodes de mise à jour, de restitution et de réparation.
Support
Si vous avez besoin d’aide pendant l’activation, cliquez sur Aide →Support dans
la barre de menus de la principale boîte de dialogue. La fenêtre d’information
Support technique apparaît (avec les numéros de téléphone des Software
Registration Centers).
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Activation par Internet
Introduction
C’est la méthode d’activation la plus pratique.
Vous pouvez utiliser la méthode d’activation Par Internet si Enterprise License
Server dispose d’un accès à Internet.
NOTE : votre navigateur Internet doit autoriser les cookies si vous souhaitez utiliser
cette méthode. Pour plus d’informations sur les cookies, consultez l’aide de votre
navigateur Internet.
Procédure d’activation
Etape

40

Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, cliquez sur le bouton Activer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode d’activation apparaît.

3

Sélectionnez Par Internet comme méthode d’activation.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

4

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Activation ID apparaît.

5

Entrez l’Activation ID qui figure dans le Certificat d’Entitlement du logiciel à
activer.
Par défaut, tous les droits d’utilisation disponibles pour chaque licence sont
activés. Pour n’en activer qu’une partie, sélectionnez l’option Spécifier dans la
liste de la colonne Droits d’utilisation et indiquez le nombre de droits
d’utilisation à activer dans la colonne Nombre. Ceci vous permet d’activer les
droits d’utilisation restants sur un autre Enterprise License Server.
Pour activer plusieurs logiciels, vous devez indiquer plusieurs Activation IDs et
le nombre de droits d’utilisation sur des lignes distinctes.
Résultat : le bouton Suivant est activé.

6

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Adresse électronique apparaît.

7

Entrez votre adresse électronique et confirmez-la sur la seconde ligne.
Résultat : le bouton Suivant est activé.
Pour ne plus recevoir de courriers électroniques sur les produits Schneider
Electric, décochez la case.
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Etape
8

Action
Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus d’activation.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape
9

10

Action
Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler l’activation.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Activation en cours
apparaît.
La zone de texte affiche des informations sur le traitement interne de l’activation
de la licence. FLEXnet License Administrator redémarre automatiquement.
Une fois la licence créée, cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : l’onglet Local de Schneider Electric Floating License Manager
s’affiche, avec chaque licence activée sur une nouvelle ligne.

NOTE : Il se peut que vous deviez redémarrer votre logiciel pour détecter cette
modification de configuration de la licence.
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Réinstallation de licences
Si vous réinstallez le système d’exploitation sur un Enterprise License Server où une
licence a été activée, les informations de la licence ne sont plus disponibles. Dans
ce cas, vous pouvez réinstaller la licence déjà activée sur Enterprise License Server
sans consommer d’autres droits d’utilisation.
Pour ce faire, sélectionnez l’option Réinstaller des licences sur ce PC dans la
boîte de dialogue Activation ID et procédez comme indiqué dans la procédure
d’activation ci-dessus.
NOTE : Le nombre d’activations avec l’option Réinstaller des licences sur ce PC
sélectionnée est limité et varie selon la licence. Si vous rencontrez des difficultés
lors de la procédure d’activation, contactez le Software Registration Center pour
obtenir de l’aide.
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Activation par portail Web
Introduction
Vous pouvez utiliser la méthode d’activation Par portail Web si Enterprise License
Server ne dispose pas d’un accès à Internet. Dans ce cas, vous avez besoin d’un
autre PC ayant accès à Internet pour vous connecter au Software Licensing Web
Portal sur lequel vous recevez le fichier de réponse XML.
NOTE : votre navigateur Internet doit autoriser les cookies si vous souhaitez utiliser
cette méthode. Pour plus d’informations sur les cookies, consultez l’aide de votre
navigateur Internet.
Procédure d’activation
Etape
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Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, cliquez sur le bouton Activer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode d’activation apparaît.

3

Sélectionnez Par portail Web comme méthode d’activation.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

4

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Activation ID apparaît.

5

Entrez l’Activation ID qui figure dans le Certificat d’Entitlement du logiciel à
activer.
Par défaut, tous les droits d’utilisation disponibles pour chaque licence sont
activés. Pour n’en activer qu’une partie, sélectionnez l’option Spécifier dans la
liste de la colonne Droits d’utilisation et indiquez le nombre de droits
d’utilisation à activer dans la colonne Nombre. Ceci vous permet d’activer les
droits d’utilisation restants sur un autre Enterprise License Server.
Pour activer plusieurs logiciels, vous devez indiquer plusieurs Activation IDs et
le nombre de droits d’utilisation sur des lignes distinctes.
Résultat : le bouton Suivant est activé.

6

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Adresse électronique apparaît.

7

Entrez votre adresse électronique et confirmez-la sur la seconde ligne.
Pour ne plus recevoir de courriers électroniques sur les produits Schneider
Electric, décochez la case.

8

Sélectionnez le répertoire dans lequel enregistrer le fichier de requête XML.
NOTE : pour se connecter au Software Licensing Web Portal sur un autre PC, il
est recommandé d’enregistrer le fichier de requête XML sur un support portable
(par exemple, une clé USB).

9

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Comment continuer s’affiche.
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Etape

Action

10

Dans la zone de texte, une brève description des étapes suivantes apparaît.
Cette description contient une URL qui vous permet de vous connecter au
Software Licensing Web Portal.
NOTE : pour se connecter au Software Licensing Web Portal sur un autre PC, il
est recommandé d’enregistrer cette URL sur un support portable (par exemple,
une clé USB).

11

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue (voir page 94) Finaliser la transaction apparaît.
Pour continuer, vous devez d’abord récupérer le fichier de réponse XML sur le
Software Licensing Web Portal (reportez-vous au tableau suivant).

NOTE : pour fermer la boîte de dialogue Finaliser la transaction, cliquez sur le
bouton Annuler. Après avoir récupéré le fichier de réponse XML, procédez comme
indiqué dans la section Finalisation de l’activation par portail Web ou par courrier
électronique (voir page 94).
Procédure du Software Licensing Web Portal
Etape

44

Action

1

Sur le PC ayant accès à Internet, démarrez le navigateur Internet et entrez
l’URL.
Résultat : le Software Licensing Web Portal apparaît.

2

Cliquez sur Gérer votre licence ou sur Identifiant.
Si vous souhaitez gérer une seule licence avec l’Activation ID ou plusieurs
licences avec l’Entitlement ID, cliquez sur Gérer votre licence, saisissez
l’Activation ID ou l’Entitlement ID dans la page suivante et cliquez sur OK.
Si vous souhaitez gérer plusieurs licences de votre entreprise, cliquez sur
Identifiant, saisissez l’Adresse électronique et le Mot de passe de votre Web
User Account, puis cliquez sur OK.
Résultat : la liste des licences disponibles et la liste des licences déjà utilisées
apparaissent respectivement dans les onglets Gérer les Entitlements et Gérer
les licences.

3

Cliquez sur l’onglet Gérer les Entitlements.

4

Dans l’onglet Gérer les Entitlements, sélectionnez Activation manuelle.
Résultat : la boîte de dialogue Activation manuelle apparaît.

5

Recherchez le fichier de requête XML (par exemple, sur une clé USB ou un
disque dur) et cliquez sur le bouton Ouvrir.
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Etape
6

Action
Cliquez sur le bouton Envoyer.
Résultat : les informations sur le fichier généré s’affichent.
NOTE : Téléchargez le fichier de réponse XML, même si un message d’erreur
s’affiche dans le Software Licensing Web Portal.
En cas de message d’erreur, cette opération vous permettra de réactiver la
licence en suivant la Procédure de finalisation de la transaction (voir page 94).
Ensuite, vous pouvez contacter le Software Registration Center pour vous
guider tout au long de la transation demandée.

7

Cliquez sur le bouton Enregistrer dans un fichier et sélectionnez le répertoire
dans lequel enregistrer le fichier de réponse XML (par exemple, sur une
clé USB).

Réinstallation de licences
Si vous réinstallez le système d’exploitation sur un Enterprise License Server où une
licence a été activée, les informations de la licence ne sont plus disponibles. Dans
ce cas, vous pouvez réinstaller la licence déjà activée sur Enterprise License Server
sans consommer d’autres droits d’utilisation.
Pour ce faire, sélectionnez l’option Réinstaller des licences sur ce PC dans la
boîte de dialogue Activation ID et procédez comme indiqué dans la procédure
d’activation ci-dessus.
NOTE : Le nombre d’activations avec l’option Réinstaller des licences sur ce PC
sélectionnée est limité et varie selon la licence. Si vous rencontrez des difficultés
lors de la procédure d’activation, contactez le Software Registration Center pour
obtenir de l’aide.
Procédure de finalisation de la transaction
Reportez-vous à la section Finalisation de l’activation par portail Web ou par courrier
électronique (voir page 94).
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Activation par courrier électronique
Introduction
Vous pouvez utiliser la méthode Par courrier électronique si vous n’avez pas
besoin de finaliser la transaction immédiatement. Vous devez attendre une réponse
du Software Registration Center de Schneider Electric. L’opération peut prendre
plusieurs jours, selon le fuseau horaire et les heures d’ouverture du Software
Registration Center auquel vous avez envoyé votre demande.
NOTE : pour utiliser l’option Envoyer le courrier électronique avec le serveur
SMTP ou Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie par
défaut, vous devez pouvoir envoyer et recevoir des courriers électroniques sur
l’Enterprise License Server.
Trois options sont à votre disposition pour envoyer votre courrier électronique :
Envoyer le courrier électronique avec le serveur SMTP
Cette option crée un courrier électronique avec le contenu requis. Le fichier de
requête XML est joint au courrier électronique qui est envoyé automatiquement
au Software Registration Center sélectionné.
NOTE : vous devez configurer un serveur SMTP sur votre Enterprise License
Server pour utiliser cette option.
z

z

Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie par défaut
Cette option crée un courrier électronique avec le contenu requis dans votre
client de messagerie par défaut. Vous devez :
z joindre le fichier de requête manuellement,
z envoyer le courrier électronique manuellement.

z

Envoyer le courrier électronique manuellement
Avec cette option, vous devez :
z ouvrir un nouveau courrier électronique et indiquer l’adresse du destinataire
ainsi que l’objet manuellement,
z copier le contenu requis depuis Schneider Electric Floating License Manager
dans le courrier électronique,
z joindre le fichier de requête XML au courrier électronique manuellement,
z envoyer le courrier électronique manuellement.

Procédure d’activation (Envoyer le courrier électronique avec le serveur SMTP)
Etape

46

Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, cliquez sur le bouton Activer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode d’activation apparaît.

3

Sélectionnez Par courrier électronique comme méthode d’activation.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.
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Etape
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Action

4

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Activation ID apparaît.

5

Entrez l’Activation ID qui figure dans le Certificat d’Entitlement du logiciel à
activer.
Par défaut, tous les droits d’utilisation disponibles pour chaque licence sont
activés. Pour n’en activer qu’une partie, sélectionnez l’option Spécifier dans la
liste de la colonne Droits d’utilisation et indiquez le nombre de droits
d’utilisation à activer dans la colonne Nombre. Ceci vous permet d’activer les
droits d’utilisation restants sur un autre Enterprise License Server.
Pour activer plusieurs logiciels, vous devez indiquer plusieurs Activation IDs et
le nombre de droits d’utilisation sur des lignes distinctes.
Résultat : le bouton Suivant est activé.

6

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Adresse électronique apparaît.

7

Entrez votre adresse électronique et confirmez-la sur la seconde ligne.
Résultat : le bouton Suivant est activé.
Pour ne plus recevoir de courriers électroniques sur les produits Schneider
Electric, décochez la case.

8

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de courrier électronique apparaît.
Si un serveur SMTP est déjà configuré, la boîte de dialogue Software
Registration Center s’ouvre. Dans ce cas, passez à l’étape 11.

9

Sélectionnez Envoyer le courrier électronique avec le serveur SMTP comme
méthode de courrier électronique.
Configurez le serveur SMTP (si ce n’est déjà fait).

10

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Software Registration Center apparaît.

11

Sélectionnez l’adresse électronique de l’un des Software Registration Centers
dans la liste.

12

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : le courrier électronique avec le contenu requis et le fichier de
requête XML joint est automatiquement envoyé au Software Registration Center
sélectionné.
La boîte de dialogue Activation terminée s’ouvre et un message vous indique
que le courrier électronique a été envoyé et comment continuer.

13

Cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : la boîte de dialogue Activation terminée apparaît.

14

Après avoir reçu le fichier de réponse XML par courrier électronique, redémarrez
Schneider Electric Floating License Manager et cliquez sur le bouton Finaliser
dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît.
pour finaliser la transaction, reportez-vous à la section Finalisation de l’activation
par portail Web ou par courrier électronique (voir page 94).
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Procédure d’activation (Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie par défaut)
Utilisez cette méthode pour envoyer le courrier électronique avec votre client de
messagerie par défaut, si aucun serveur SMTP n’est configuré.
Etape

48

Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, cliquez sur le bouton Activer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode d’activation apparaît.

3

Sélectionnez Par courrier électronique comme méthode d’activation.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

4

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Activation ID apparaît.

5

Entrez l’Activation ID qui figure dans le Certificat d’Entitlement du logiciel à
activer.
Par défaut, tous les droits d’utilisation disponibles pour chaque licence sont
activés. Pour n’en activer qu’une partie, sélectionnez l’option Spécifier dans la
liste de la colonne Droits d’utilisation et indiquez le nombre de droits
d’utilisation à activer dans la colonne Nombre. Ceci vous permet d’activer les
droits d’utilisation restants sur un autre Enterprise License Server.
Pour activer plusieurs logiciels, vous devez indiquer plusieurs Activation IDs et
le nombre de droits d’utilisation sur des lignes distinctes.
Résultat : le bouton Suivant est activé.

6

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Adresse électronique apparaît.

7

Entrez votre adresse électronique et confirmez-la sur la seconde ligne.
Résultat : le bouton Suivant est activé.
Pour ne plus recevoir de courriers électroniques sur les produits Schneider
Electric, décochez la case.

8

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de courrier électronique apparaît.

9

Sélectionnez Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie
par défaut comme méthode de courrier électronique.

10

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Software Registration Center apparaît.

11

Sélectionnez l’adresse électronique de l’un des Software Registration Centers
dans la liste.

12

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Envoyer le courrier électronique avec le client
par défaut s’ouvre. De plus, un nouveau courrier électronique s’ouvre dans
votre programme de messagerie par défaut, avec le même contenu que celui
affiché dans la boîte de dialogue Envoyer le courrier électronique avec le
client par défaut (Destinataire, Objet, Corps).
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Etape
13

Action
Vérifiez le contenu de votre nouveau courrier électronique et joignez-y le fichier
de requête XML soit en faisant glisser l’icône de fichier
dans votre courrier,
soit en enregistrant le fichier à l’aide du bouton Enregistrer puis en joignant
celui-ci à votre courrier.

14

Envoyez votre courrier électronique avec votre client de messagerie par défaut.

15

Cliquez sur le bouton Suivant dans la boîte de dialogue de Schneider Electric
Floating License Manager.
Résultat : la boîte de dialogue Activation terminée s’ouvre et un message
vous indique que le courrier électronique a été envoyé et comment continuer.

16

Cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : la boîte de dialogue Activation terminée apparaît.

17

Après avoir reçu le fichier de réponse XML par courrier électronique, redémarrez
Schneider Electric Floating License Manager et cliquez sur le bouton Finaliser
dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît.
pour finaliser la transaction, reportez-vous à la section Finalisation de l’activation
par portail Web ou par courrier électronique (voir page 94).

Procédure d’activation (Envoyer le courrier électronique manuellement)
Utilisez cette méthode pour envoyer le courrier électronique manuellement, si aucun
serveur SMTP n’est configuré.
Etape
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Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, cliquez sur le bouton Activer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode d’activation apparaît.

3

Sélectionnez Par courrier électronique comme méthode d’activation.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

4

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Activation ID apparaît.

5

Entrez l’Activation ID qui figure dans le Certificat d’Entitlement du logiciel à
activer.
Par défaut, tous les droits d’utilisation disponibles pour chaque licence sont
activés. Pour n’en activer qu’une partie, sélectionnez l’option Spécifier dans la
liste de la colonne Droits d’utilisation et indiquez le nombre de droits
d’utilisation à activer dans la colonne Nombre. Ceci vous permet d’activer les
droits d’utilisation restants sur un autre Enterprise License Server.
Pour activer plusieurs logiciels, vous devez indiquer plusieurs Activation IDs et
le nombre de droits d’utilisation sur des lignes distinctes.
Résultat : le bouton Suivant est activé.
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Etape

Action

6

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Adresse électronique apparaît.

7

Entrez votre adresse électronique et confirmez-la sur la seconde ligne.
Résultat : le bouton Suivant est activé.
Pour ne plus recevoir de courriers électroniques sur les produits Schneider
Electric, décochez la case.

8

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de courrier électronique apparaît.

9

Sélectionnez Envoyer le courrier électronique manuellement comme
méthode de courrier électronique.

10

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Software Registration Center apparaît.

11

Sélectionnez l’adresse électronique de l’un des Software Registration Centers
dans la liste.

12

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Envoyer le courrier électronique
manuellement apparaît.

13

Ouvrez un nouveau courrier électronique que vous allez utiliser comme requête.
NOTE :
Si vous envoyez le courrier électronique de requête depuis un autre PC,
procédez comme suit :
z Copiez et collez le Destinataire et l’Objet dans un fichier *.txt.
z Enregistrez le contenu du courrier électronique en cliquant sur le bouton
Enregistrer situé au-dessus.
z Enregistrez le fichier de requête XML en cliquant sur le bouton Enregistrer
situé au-dessous.
z Transférez les fichiers vers l’autre PC et procédez comme suit avec les
fichiers enregistrés :

14

Copiez le Destinataire, l’Objet et le contenu du courrier électronique dans
votre courrier électronique de requête.

15

Joignez le fichier de requête XML au courrier électronique de requête soit en y
faisant glisser l’icône de fichier
, soit en enregistrant le fichier de
requête XML à l’aide du bouton Enregistrer en bas puis en joignant le fichier à
votre courrier électronique de requête.
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16

Vérifiez le contenu de votre courrier électronique et envoyez votre requête.

17

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Activation terminée s’ouvre et un message
vous indique que le courrier électronique de requête a été envoyé et comment
continuer.

18

Cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : la boîte de dialogue Activation terminée apparaît.
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Etape
19

Action
Après avoir reçu le fichier de réponse XML par courrier électronique, redémarrez
Schneider Electric Floating License Manager et cliquez sur le bouton Finaliser
dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît.
pour finaliser la transaction, reportez-vous à la section Finalisation de l’activation
par portail Web ou par courrier électronique (voir page 94).

Réinstallation de licences
Si vous réinstallez le système d’exploitation sur un Enterprise License Server où une
licence a été activée, les informations de la licence ne sont plus disponibles. Dans
ce cas, vous pouvez réinstaller la licence déjà activée sur Enterprise License Server
sans consommer d’autres droits d’utilisation.
Pour ce faire, sélectionnez l’option Réinstaller des licences sur ce PC dans la
boîte de dialogue Activation ID et procédez comme indiqué dans la procédure
d’activation ci-dessus.
NOTE : Le nombre d’activations avec l’option Réinstaller des licences sur ce PC
sélectionnée est limité et varie selon la licence. Si vous rencontrez des difficultés
lors de la procédure d’activation, contactez le Software Registration Center pour
obtenir de l’aide.
Procédure de finalisation de la transaction
Reportez-vous à la section Finalisation de l’activation par portail Web ou par courrier
électronique (voir page 94).
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7
Contenu de ce chapitre
Ce chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
Mise à jour par Internet

EIO0000001079 12/2012

Page
54

Mise à jour par portail Web
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Mise à jour par courrier électronique
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Mise à jour par Internet
Introduction
C’est la méthode de mise à jour la plus pratique.
Vous pouvez utiliser la méthode de mise à jour Par Internet si Enterprise License
Server dispose d’un accès à Internet.
NOTE : votre navigateur Internet doit autoriser les cookies si vous souhaitez utiliser
cette méthode. Pour plus d’informations sur les cookies, consultez l’aide de votre
navigateur Internet.
Procédure de mise à jour
Etape

54

Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences logicielles à mettre à jour, en
cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne de la liste.

3

Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de mise à jour apparaît.

4

Sélectionnez Par Internet comme méthode de mise à jour.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Activation ID apparaît.

6

Entrez l’Activation ID de la mise à jour, qui se trouve sur le Certificat
d’Entitlement du logiciel de mise à jour.
Pour mettre à jour plusieurs logiciels, vous devez entrer l’Activation ID des mises
à jour sur la ligne correspondante.
Résultat : le bouton Suivant est activé.

7

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Adresse électronique apparaît.

8

Entrez votre adresse électronique et confirmez-la sur la seconde ligne.
Résultat : le bouton Suivant est activé.
Pour ne plus recevoir de courriers électroniques sur les produits Schneider
Electric, décochez la case.
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Etape
9

Action
Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de mise à jour.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape

Action

10

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la mise à jour.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Mise à jour en
cours apparaît.
La zone de texte affiche des informations sur le traitement interne de la mise à
jour de la licence. FLEXnet License Administrator redémarre automatiquement.

11

Une fois la licence créée, cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : l’onglet Local de Schneider Electric Floating License Manager
s’affiche, avec chaque licence activée sur une nouvelle ligne.

NOTE : Il se peut que vous deviez redémarrer votre logiciel pour détecter cette
modification de configuration de la licence.
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Mise à jour par portail Web
Introduction
Vous pouvez utiliser la méthode de mise à jour Par portail Web si Enterprise
License Server ne dispose pas d’un accès à Internet. Dans ce cas, vous avez
besoin d’un autre PC ayant accès à Internet pour vous connecter au Software
Licensing Web Portal sur lequel vous recevez le fichier de réponse XML.
NOTE : votre navigateur Internet doit autoriser les cookies si vous souhaitez utiliser
cette méthode. Pour plus d’informations sur les cookies, consultez l’aide de votre
navigateur Internet.
Procédure de mise à jour
Etape

56

Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences logicielles à mettre à jour, en
cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne de la liste.

3

Dans l’onglet Local, cliquez sur le bouton Mettre à jour.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de mise à jour apparaît.

4

Sélectionnez Par portail Web comme méthode de mise à jour.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Activation ID apparaît.

6

Entrez l’Activation ID de la mise à jour, qui se trouve sur le Certificat
d’Entitlement du logiciel de mise à jour.
Pour mettre à jour plusieurs logiciels, vous devez entrer l’Activation ID des mises
à jour sur la ligne correspondante.
Résultat : le bouton Suivant est activé.

7

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Emplacement du fichier XML apparaît.

8

Sélectionnez le répertoire dans lequel enregistrer le fichier de requête XML.
NOTE : pour se connecter au Software Licensing Web Portal sur un autre PC, il
est recommandé d’enregistrer le fichier de requête XML sur un support portable
(par exemple, une clé USB).
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Etape
9

Action
Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de mise à jour.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape

Action

10

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la mise à jour.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Comment
continuer s’affiche.

11

Dans la zone de texte, une brève description des étapes suivantes apparaît.
Cette description contient une URL qui vous permet de vous connecter au
Software Licensing Web Portal.
NOTE : pour se connecter au Software Licensing Web Portal sur un autre PC, il
est recommandé d’enregistrer cette URL sur un support portable (par exemple,
une clé USB).

12

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue (voir page 96) Finaliser la mise à jour apparaît.
Pour continuer, vous devez d’abord récupérer le fichier de réponse XML sur le
Software Licensing Web Portal (reportez-vous au tableau suivant).

NOTE : pour fermer la boîte de dialogue Finaliser la mise à jour, cliquez sur le
bouton Annuler. Après avoir récupéré le fichier de réponse XML, procédez comme
indiqué dans la section Finalisation de la mise à jour par portail Web ou par courrier
électronique (voir page 96).
NOTE : tant qu’une mise à jour par portail Web n’est pas finalisée, la licence est
désactivée et inutilisable.
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NOTE : cochez la case d’une licence désactivée dans l’onglet Local pour afficher
une boîte de dialogue permettant de relancer la procédure de requête de mise à
jour.
Dans ce cas, la procédure est relancée pour les licences sélectionnées dans la
requête originale de mise à jour.
Procédure du Software Licensing Web Portal
Etape

Action

1

Sur le PC ayant accès à Internet, démarrez le navigateur Internet et entrez
l’URL.
Résultat : le Software Licensing Web Portal apparaît.

2

Cliquez sur Gérer votre licence ou sur Identifiant.
Si vous souhaitez gérer une seule licence avec l’Activation ID ou plusieurs
licences avec l’Entitlement ID, cliquez sur Gérer votre licence, saisissez
l’Activation ID ou l’Entitlement ID dans la page suivante et cliquez sur OK.
Si vous souhaitez gérer plusieurs licences de votre entreprise, cliquez sur
Identifiant, saisissez l’Adresse électronique et le Mot de passe de votre Web
User Account, puis cliquez sur OK.
Résultat : la liste des licences disponibles et la liste des licences déjà utilisées
apparaissent respectivement dans les onglets Gérer les Entitlements et Gérer
les licences.

3

Cliquez sur l’onglet Gérer les Entitlements.

4

Dans l’onglet Gérer les Entitlements, sélectionnez Activation manuelle.
Résultat : la boîte de dialogue Activation manuelle apparaît.

5

Recherchez le fichier de requête XML (par exemple, sur une clé USB ou un
disque dur) et cliquez sur le bouton Ouvrir.

6

Cliquez sur le bouton Envoyer.
Résultat : les informations sur le fichier généré s’affichent.
NOTE : Téléchargez le fichier de réponse XML, même si un message d’erreur
s’affiche dans le Software Licensing Web Portal.
En cas de message d’erreur, cette opération vous permettra de réactiver la
licence en suivant la Procédure de finalisation de la mise à jour (voir page 96).
Ensuite, vous pouvez contacter le Software Registration Center pour vous
guider tout au long de la transation demandée.

7

Cliquez sur le bouton Enregistrer dans un fichier et sélectionnez le répertoire
dans lequel enregistrer le fichier de réponse XML (par exemple, sur une
clé USB).

Procédure de finalisation de la mise à jour
Reportez-vous à la section Finalisation de la mise à jour par portail Web ou par
courrier électronique (voir page 96).
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Mise à jour par courrier électronique
Introduction
Vous pouvez utiliser la méthode Par courrier électronique si vous n’avez pas
besoin de finaliser la transaction immédiatement. Vous devez attendre une réponse
du Software Registration Center de Schneider Electric. L’opération peut prendre
plusieurs jours, selon le fuseau horaire et les heures d’ouverture du Software
Registration Center auquel vous avez envoyé votre demande.
NOTE : pour utiliser l’option Envoyer le courrier électronique avec le serveur
SMTP ou Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie par
défaut, vous devez pouvoir envoyer et recevoir des courriers électroniques sur
l’Enterprise License Server.
Trois options sont à votre disposition pour envoyer votre courrier électronique :
z Envoyer le courrier électronique avec le serveur SMTP
Cette option crée un courrier électronique avec le contenu requis. Le fichier de
requête XML est joint au courrier électronique qui est envoyé automatiquement
au Software Registration Center sélectionné.
NOTE : vous devez configurer un serveur SMTP sur votre Enterprise License
Server pour utiliser cette option.
z

Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie par défaut
Cette option crée un courrier électronique avec le contenu requis dans votre
client de messagerie par défaut. Vous devez :
z joindre le fichier de requête manuellement,
z envoyer le courrier électronique manuellement.

z

Envoyer le courrier électronique manuellement
Avec cette option, vous devez :
z ouvrir un nouveau courrier électronique et indiquer l’adresse du destinataire
ainsi que l’objet manuellement,
z copier le contenu requis depuis Schneider Electric Floating License Manager
dans le courrier électronique,
z joindre le fichier de requête XML au courrier électronique manuellement,
z envoyer le courrier électronique manuellement.

Procédure de mise à jour (Envoyer le courrier électronique avec le serveur SMTP)
Etape
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Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences logicielles à mettre à jour, en
cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne de la liste.

3

Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de mise à jour apparaît.
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Etape

60

Action

4

Sélectionnez Par courrier électronique comme méthode de mise à jour.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Activation ID apparaît.

6

Entrez l’Activation ID de la mise à jour, qui se trouve sur le Certificat
d’Entitlement du logiciel de mise à jour.
Pour activer plusieurs logiciels, vous devez entrer l’Activation ID des mises à jour
sur la ligne correspondante.
Résultat : le bouton Suivant est activé.

7

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Adresse électronique apparaît.

8

Entrez votre adresse électronique et confirmez-la sur la seconde ligne.
Résultat : le bouton Suivant est activé.
Pour ne plus recevoir de courriers électroniques sur les produits Schneider
Electric, décochez la case.

9

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de courrier électronique apparaît.
Si un serveur SMTP est déjà configuré, la boîte de dialogue Software
Registration Center s’ouvre. Dans ce cas, passez à l’étape 12.

10

Sélectionnez Envoyer le courrier électronique avec le serveur SMTP comme
méthode de courrier électronique.
Configurez le serveur SMTP (si ce n’est déjà fait).
Vérifiez que l’adresse électronique est correcte. Sinon, vous ne recevrez pas le
courrier électronique avec le fichier de réponse XML.

11

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Software Registration Center apparaît.

12

Sélectionnez l’adresse électronique de l’un des Software Registration Centers
dans la liste.

13

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de mise à jour.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.
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AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
Etape

Action

14

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la mise à jour.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : le courrier électronique avec le contenu
requis et le fichier de requête XML joint est automatiquement envoyé au
Software Registration Center sélectionné.
La boîte de dialogue Mise à jour terminée s’ouvre et un message vous indique
que le courrier électronique a été envoyé et comment continuer.

15

Cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : la boîte de dialogue Mise à jour terminée apparaît.

16

Après avoir reçu le fichier de réponse XML par courrier électronique, redémarrez
Schneider Electric Floating License Manager et cliquez sur le bouton Finaliser
dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît.
pour finaliser la transaction, reportez-vous à la section Finalisation de la mise à
jour par portail Web ou par courrier électronique (voir page 96).

NOTE : tant qu’une mise à jour par courrier électronique n’est pas finalisée, la
licence est désactivée et inutilisable.
NOTE : cochez la case d’une licence désactivée dans l’onglet Local pour afficher
une boîte de dialogue permettant de relancer la procédure de requête de mise à
jour.
Dans ce cas, la procédure est relancée pour les licences sélectionnées dans la
requête originale de mise à jour.
Procédure de mise à jour (Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie par défaut)
Utilisez cette méthode pour envoyer le courrier électronique avec votre client de
messagerie par défaut, si aucun serveur SMTP n’est configuré.
Etape
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Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences logicielles à mettre à jour, en
cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne de la liste.
Résultat : le bouton Mettre à jour est activé.
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Etape

62

Action

3

Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de mise à jour apparaît.

4

Sélectionnez Par courrier électronique comme méthode de mise à jour.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Activation ID apparaît.

6

Entrez l’Activation ID de la mise à jour, qui se trouve sur le Certificat
d’Entitlement du logiciel de mise à jour.
Pour activer plusieurs logiciels, vous devez entrer l’Activation ID des mises à jour
sur la ligne correspondante.
Résultat : le bouton Suivant est activé.

7

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Adresse électronique apparaît.

8

Entrez votre adresse électronique et confirmez-la sur la seconde ligne.
Résultat : le bouton Suivant est activé.
Pour ne plus recevoir de courriers électroniques sur les produits Schneider
Electric, décochez la case.

9

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de courrier électronique apparaît.

10

Sélectionnez Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie
par défaut comme méthode de courrier électronique.

11

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Software Registration Center apparaît.

12

Sélectionnez l’adresse électronique de l’un des Software Registration Centers
dans la liste.

13

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de mise à jour.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.
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AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape

Action

14

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la mise à jour.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Envoyer le courrier
électronique avec le client par défaut s’ouvre. De plus, un nouveau courrier
électronique s’ouvre dans votre programme de messagerie par défaut, avec le
même contenu que celui affiché dans la boîte de dialogue Envoyer le courrier
électronique avec le client par défaut (Destinataire, Objet, Corps).

15

Vérifiez le contenu de votre nouveau courrier électronique et joignez-y le fichier
de requête XML soit en faisant glisser l’icône de fichier
dans votre courrier,
soit en enregistrant le fichier à l’aide du bouton Enregistrer puis en joignant
celui-ci à votre courrier.

16

Envoyez votre courrier électronique avec votre client de messagerie par défaut.

17

Cliquez sur le bouton Suivant dans la boîte de dialogue de Schneider Electric
Floating License Manager.
Résultat : la boîte de dialogue Mise à jour terminée s’ouvre et un message
vous indique que le courrier électronique a été envoyé et comment continuer.

18

Cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : la boîte de dialogue Mise à jour terminée apparaît.

19

Après avoir reçu le fichier de réponse XML par courrier électronique, redémarrez
Schneider Electric Floating License Manager et cliquez sur le bouton Finaliser
dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît.
pour finaliser la transaction, reportez-vous à la section Finalisation de la mise à
jour par portail Web ou par courrier électronique (voir page 96).

NOTE : tant qu’une mise à jour par courrier électronique n’est pas finalisée, la
licence est désactivée et inutilisable.
NOTE : cochez la case d’une licence désactivée dans l’onglet Local pour afficher
une boîte de dialogue permettant de relancer la procédure de requête de mise à
jour.
Dans ce cas, la procédure est relancée pour les licences sélectionnées dans la
requête originale de mise à jour.
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Procédure de mise à jour (Envoyer le courrier électronique manuellement)
Utilisez cette méthode pour envoyer le courrier électronique manuellement, si aucun
serveur SMTP n’est configuré.
Etape

64

Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences logicielles à mettre à jour, en
cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne de la liste.
Résultat : le bouton Mettre à jour est activé.

3

Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de mise à jour apparaît.

4

Sélectionnez Par courrier électronique comme méthode de mise à jour.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Activation ID apparaît.

6

Entrez l’Activation ID de la mise à jour, qui se trouve sur le Certificat
d’Entitlement du logiciel de mise à jour.
Pour activer plusieurs logiciels, vous devez entrer l’Activation ID des mises à jour
sur la ligne correspondante.
Résultat : le bouton Suivant est activé.

7

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Adresse électronique apparaît.

8

Entrez votre adresse électronique et confirmez-la sur la seconde ligne.
Résultat : le bouton Suivant est activé.
Pour ne plus recevoir de courriers électroniques sur les produits Schneider
Electric, décochez la case.

9

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de courrier électronique apparaît.

10

Sélectionnez Envoyer le courrier électronique manuellement comme
méthode de courrier électronique.

11

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Software Registration Center apparaît.

12

Sélectionnez l’adresse électronique de l’un des Software Registration Centers
dans la liste.

13

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de mise à jour.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.
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AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape

Action

14

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la mise à jour.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Envoyer le courrier
électronique manuellement apparaît.

15

Ouvrez un nouveau courrier électronique que vous allez utiliser comme requête.
NOTE :
Si vous envoyez le courrier électronique de requête depuis un autre PC,
procédez comme suit :
z Copiez et collez le Destinataire et l’Objet dans un fichier *.txt.
z Enregistrez le contenu du courrier électronique en cliquant sur le bouton
Enregistrer situé au-dessus.
z Enregistrez le fichier de requête XML en cliquant sur le bouton Enregistrer
situé au-dessous.
z Transférez les fichiers vers l’autre PC et procédez comme suit avec les
fichiers enregistrés :

16

Copiez le Destinataire, l’Objet et le contenu du courrier électronique dans
votre courrier électronique de requête.

17

Joignez le fichier de requête XML au courrier électronique de requête soit en y
faisant glisser l’icône de fichier
, soit en enregistrant le fichier de
requête XML à l’aide du bouton Enregistrer puis en joignant le fichier à votre
courrier électronique de requête.
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18

Vérifiez le contenu de votre courrier électronique de requête et envoyez ce
dernier.

19

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Mise à jour terminée s’ouvre et un message
vous indique que le courrier électronique de requête a été envoyé et comment
continuer.

20

Cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : la boîte de dialogue Mise à jour terminée apparaît.
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Etape
21

Action
Après avoir reçu le fichier de réponse XML par courrier électronique, redémarrez
Schneider Electric Floating License Manager et cliquez sur le bouton Finaliser
dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît.
pour finaliser la transaction, reportez-vous à la section Finalisation de la mise à
jour par portail Web ou par courrier électronique (voir page 96).

NOTE : tant qu’une mise à jour par courrier électronique n’est pas finalisée, la
licence est désactivée et inutilisable.
NOTE : cochez la case d’une licence désactivée dans l’onglet Local pour afficher
une boîte de dialogue permettant de relancer la procédure de requête de mise à
jour.
Dans ce cas, la procédure est relancée pour les licences sélectionnées dans la
requête originale de mise à jour.
Procédure de finalisation de la transaction
Reportez-vous à la section Finalisation de la mise à jour par portail Web ou par
courrier électronique (voir page 96).
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8
Contenu de ce chapitre
Ce chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
Restitution par Internet
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Restitution par portail Web

70

Restitution par courrier électronique

73

67

Méthodes de restitution

Restitution par Internet
Introduction
C’est la méthode de restitution la plus pratique.
Vous pouvez utiliser la méthode de restitution Par Internet si Enterprise License
Server dispose d’un accès à Internet.
NOTE : votre navigateur Internet doit autoriser les cookies si vous souhaitez utiliser
cette méthode. Pour plus d’informations sur les cookies, consultez l’aide de votre
navigateur Internet.
NOTE : le nombre de restitutions est limité et varie selon la licence. Si vous
rencontrez des difficultés lors de la procédure de restitution, contactez le Software
Registration Center pour obtenir de l’aide.
Procédure de restitution
Etape

Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences logicielles à restituer, en
cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne de la liste.

3

Cliquez sur le bouton Restituer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de restitution apparaît.

4

Sélectionnez Par Internet comme méthode de restitution.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de restitution.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
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Etape
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Action

6

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la restitution.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Restitution en
cours apparaît.
La zone de texte affiche des informations sur le traitement interne de la
restitution de la licence. FLEXnet License Administrator redémarre
automatiquement.

7

Une fois la licence restituée, cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : l’onglet Local de Schneider Electric Floating License Manager
apparaît. La licence restituée ne figure plus dans la liste des licences.
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Restitution par portail Web
Introduction
Vous pouvez utiliser la méthode de restitution Par portail Web si Enterprise License
Server ne dispose pas d’un accès à Internet. Dans ce cas, vous avez besoin d’un
autre PC ayant accès à Internet pour vous connecter au Software Licensing Web
Portal sur lequel vous recevez le fichier de réponse XML.
NOTE : votre navigateur Internet doit autoriser les cookies si vous souhaitez utiliser
cette méthode. Pour plus d’informations sur les cookies, consultez l’aide de votre
navigateur Internet.
NOTE : le nombre de restitutions est limité et varie selon la licence. Si vous
rencontrez des difficultés lors de la procédure de restitution, contactez le Software
Registration Center pour obtenir de l’aide.
Procédure de restitution
Etape

70

Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences logicielles à restituer, en
cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne de la liste.

3

Cliquez sur le bouton Restituer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de restitution apparaît.

4

Sélectionnez Par portail Web comme méthode de restitution.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Emplacement du fichier XML apparaît.

6

Sélectionnez le répertoire dans lequel enregistrer le fichier de requête XML.
NOTE : pour se connecter au Software Licensing Web Portal sur un autre PC, il
est recommandé d’enregistrer le fichier de requête XML sur un support portable
(par exemple, une clé USB).

7

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de restitution.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.
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AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape

Action

8

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la restitution.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Comment
continuer s’affiche.

9

Dans la zone de texte, une brève description des étapes suivantes apparaît.
Cette description contient une URL qui vous permet de vous connecter au
Software Licensing Web Portal.
NOTE : pour se connecter au Software Licensing Web Portal sur un autre PC, il
est recommandé d’enregistrer cette URL sur un support portable (par exemple,
une clé USB).

10

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue (voir page 98) Finaliser la restitution apparaît.
Pour continuer, vous devez d’abord récupérer le fichier de réponse XML sur le
Software Licensing Web Portal (reportez-vous au tableau suivant).

NOTE : pour fermer la boîte de dialogue Finaliser la restitution, cliquez sur le
bouton Annuler. Après avoir récupéré le fichier de réponse XML, procédez comme
indiqué dans la section Finalisation de la restitution par portail Web ou par courrier
électronique (voir page 98).
NOTE : tant qu’une restitution par portail Web n’est pas finalisée, la licence est
désactivée et inutilisable.
NOTE : cochez la case d’une licence désactivée dans l’onglet Local pour afficher
une boîte de dialogue permettant de relancer la procédure de demande de
restitution.
Dans ce cas, la procédure est relancée pour les licences sélectionnées dans la
requête originale de restitution.
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Procédure du Software Licensing Web Portal
Etape

Action

1

Sur le PC ayant accès à Internet, démarrez le navigateur Internet et entrez
l’URL.
Résultat : le Software Licensing Web Portal apparaît.

2

Cliquez sur Gérer votre licence ou sur Identifiant.
Si vous souhaitez gérer une seule licence avec l’Activation ID ou plusieurs
licences avec l’Entitlement ID, cliquez sur Gérer votre licence, saisissez
l’Activation ID ou l’Entitlement ID dans la page suivante et cliquez sur OK.
Si vous souhaitez gérer plusieurs licences de votre entreprise, cliquez sur
Identifiant, saisissez l’Adresse électronique et le Mot de passe de votre Web
User Account, puis cliquez sur OK.
Résultat : la liste des licences disponibles et la liste des licences déjà utilisées
apparaissent respectivement dans les onglets Gérer les Entitlements et Gérer
les licences.

3

Cliquez sur l’onglet Gérer les licences.

4

Dans l’onglet Gérer les licences, sélectionnez Restitution manuelle.
Résultat : la boîte de dialogue Restitution manuelle apparaît.

5

Recherchez le fichier de requête XML (par exemple, sur une clé USB ou un
disque dur) et cliquez sur le bouton Ouvrir.

6

Cliquez sur le bouton Envoyer.
Résultat : les informations sur le fichier généré s’affichent.
NOTE : Téléchargez le fichier de réponse XML, même si un message d’erreur
s’affiche dans le Software Licensing Web Portal.
En cas de message d’erreur, cette opération vous permettra de réactiver la
licence en suivant la Procédure de finalisation de la restitution (voir page 98).
Ensuite, vous pouvez contacter le Software Registration Center pour vous
guider tout au long de la transation demandée.

7

Cliquez sur le bouton Enregistrer dans un fichier et sélectionnez le répertoire
dans lequel enregistrer le fichier de réponse XML (par exemple, sur une
clé USB).

Procédure de finalisation de la restitution
Reportez-vous à la section Finalisation de la restitution par portail Web ou par
courrier électronique (voir page 98).
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Restitution par courrier électronique
Introduction
Vous pouvez utiliser la méthode Par courrier électronique si vous n’avez pas
besoin de finaliser la transaction immédiatement. Vous devez attendre une réponse
du Software Registration Center de Schneider Electric. L’opération peut prendre
plusieurs jours, selon le fuseau horaire et les heures d’ouverture du Software
Registration Center auquel vous avez envoyé votre demande.
NOTE : le nombre de restitutions est limité et varie selon la licence. Si vous
rencontrez des difficultés lors de la procédure de restitution, contactez le Software
Registration Center pour obtenir de l’aide.
NOTE : pour utiliser l’option Envoyer le courrier électronique avec le serveur
SMTP ou Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie par
défaut, vous devez pouvoir envoyer et recevoir des courriers électroniques sur
l’Enterprise License Server.
Trois options sont à votre disposition pour envoyer votre courrier électronique :
z Envoyer le courrier électronique avec le serveur SMTP
Cette option crée un courrier électronique avec le contenu requis. Le fichier de
requête XML est joint au courrier électronique qui est envoyé automatiquement
au Software Registration Center sélectionné.
NOTE : vous devez configurer un serveur SMTP sur votre Enterprise License
Server pour utiliser cette option.
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z

Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie par défaut
Cette option crée un courrier électronique avec le contenu requis dans votre
client de messagerie par défaut. Vous devez :
z joindre le fichier de requête manuellement,
z envoyer le courrier électronique manuellement.

z

Envoyer le courrier électronique manuellement
Avec cette option, vous devez :
z ouvrir un nouveau courrier électronique et indiquer l’adresse du destinataire
ainsi que l’objet manuellement,
z copier le contenu requis depuis Schneider Electric Floating License Manager
dans le courrier électronique,
z joindre le fichier de requête XML au courrier électronique manuellement,
z envoyer le courrier électronique manuellement.
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Procédure de restitution (Envoyer le courrier électronique avec le serveur SMTP)
Etape

Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences logicielles à restituer, en
cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne de la liste.

3

Cliquez sur le bouton Restituer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de restitution apparaît.

4

Sélectionnez Par courrier électronique comme méthode de restitution.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de courrier électronique apparaît.
Si un serveur SMTP est déjà configuré, la boîte de dialogue Software
Registration Center s’ouvre. Dans ce cas, passez à l’étape 8.

6

Sélectionnez Envoyer le courrier électronique avec le serveur SMTP comme
méthode de courrier électronique.
Configurez le serveur SMTP (si ce n’est déjà fait).
Vérifiez que l’adresse électronique est correcte. Sinon, vous ne recevrez pas le
courrier électronique avec le fichier de réponse XML.

7

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Software Registration Center apparaît.

8

Sélectionnez l’adresse électronique de l’un des Software Registration Centers
dans la liste.

9

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de restitution.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
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Etape

Action

10

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la restitution.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : le courrier électronique avec le contenu
requis et le fichier de requête XML joint est automatiquement envoyé au
Software Registration Center sélectionné.
La boîte de dialogue Restitution terminée s’ouvre et un message vous indique
que le courrier électronique a été envoyé et comment continuer.

11

Cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : la boîte de dialogue Restitution terminée apparaît.

12

Après avoir reçu le fichier de réponse XML par courrier électronique, redémarrez
Schneider Electric Floating License Manager et cliquez sur le bouton Finaliser
dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît.
pour finaliser la transaction, reportez-vous à la section Finalisation de la
restitution par portail Web ou par courrier électronique (voir page 98).

NOTE : tant qu’une restitution par courrier électronique n’est pas finalisée, la licence
est désactivée et inutilisable.
NOTE : cochez la case d’une licence désactivée dans l’onglet Local pour afficher
une boîte de dialogue permettant de relancer la procédure de demande de
restitution.
Dans ce cas, la procédure est relancée pour les licences sélectionnées dans la
requête originale de restitution.
Procédure de restitution (Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie par défaut)
Utilisez cette méthode pour envoyer le courrier électronique avec votre client de
messagerie par défaut, si aucun serveur SMTP n’est configuré.
Etape
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Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences du ou des logiciels à
restituer, en cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne
de la liste.
Résultat : le bouton Restituer est activé.

3

Cliquez sur le bouton Restituer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de restitution apparaît.

4

Sélectionnez Par courrier électronique comme méthode de restitution.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de courrier électronique apparaît.
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Etape

Action

6

Sélectionnez Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie
par défaut comme méthode de courrier électronique.

7

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Software Registration Center apparaît.

8

Sélectionnez l’adresse électronique de l’un des Software Registration Centers
dans la liste.

9

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de restitution.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape

Action

10

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la restitution.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Envoyer le courrier
électronique avec le client par défaut s’ouvre. De plus, un nouveau courrier
électronique s’ouvre dans votre programme de messagerie par défaut, avec le
même contenu que celui affiché dans la boîte de dialogue Envoyer le courrier
électronique avec le client par défaut (Destinataire, Objet, Corps).

11

Vérifiez le contenu de votre nouveau courrier électronique et joignez-y le fichier
de requête XML soit en faisant glisser l’icône de fichier
dans votre courrier,
soit en enregistrant le fichier à l’aide du bouton Enregistrer puis en joignant
celui-ci à votre courrier.
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12

Envoyez votre courrier électronique avec votre client de messagerie par défaut.

13

Cliquez sur le bouton Suivant dans la boîte de dialogue de Schneider Electric
Floating License Manager.
Résultat : la boîte de dialogue Restitution terminée s’ouvre et un message
vous indique que le courrier électronique a été envoyé et comment continuer.
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Etape

Action

14

Cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : la boîte de dialogue Restitution terminée apparaît.

15

Après avoir reçu le fichier de réponse XML par courrier électronique, redémarrez
Schneider Electric Floating License Manager et cliquez sur le bouton Finaliser
dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît.
pour finaliser la transaction, reportez-vous à la section Finalisation de la
restitution par portail Web ou par courrier électronique (voir page 98).

NOTE : tant qu’une restitution par courrier électronique n’est pas finalisée, la licence
est désactivée et inutilisable.
NOTE : cochez la case d’une licence désactivée dans l’onglet Local pour afficher
une boîte de dialogue permettant de relancer la procédure de demande de
restitution.
Dans ce cas, la procédure est relancée pour les licences sélectionnées dans la
requête originale de restitution.
Procédure de restitution (Envoyer le courrier électronique manuellement)
Utilisez cette méthode pour envoyer le courrier électronique manuellement, si aucun
serveur SMTP n’est configuré.
Etape
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Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences du ou des logiciels à
restituer, en cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne
de la liste.
Résultat : le bouton Restituer est activé.

3

Cliquez sur le bouton Restituer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de restitution apparaît.

4

Sélectionnez Par courrier électronique comme méthode de restitution.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de courrier électronique apparaît.

6

Sélectionnez Envoyer le courrier électronique manuellement comme
méthode de courrier électronique.

7

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Software Registration Center apparaît.

8

Sélectionnez l’adresse électronique de l’un des Software Registration Centers
dans la liste.
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Etape
9

Action
Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de restitution.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape

Action

10

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la restitution.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Envoyer le courrier
électronique manuellement apparaît.

11

Ouvrez un nouveau courrier électronique que vous allez utiliser comme requête.
NOTE :
Si vous envoyez le courrier électronique de requête depuis un autre PC,
procédez comme suit :
z Copiez et collez le Destinataire et l’Objet dans un fichier *.txt.
z Enregistrez le contenu du courrier électronique en cliquant sur le bouton
Enregistrer situé au-dessus.
z Enregistrez le fichier de requête XML en cliquant sur le bouton Enregistrer
situé au-dessous.
z Transférez les fichiers vers l’autre PC et procédez comme suit avec les
fichiers enregistrés :

12

Copiez le Destinataire, l’Objet et le contenu du courrier électronique dans
votre courrier électronique de requête.

13

Joignez le fichier de requête XML au courrier électronique de requête soit en y
faisant glisser l’icône de fichier
, soit en enregistrant le fichier de
requête XML à l’aide du bouton Enregistrer puis en joignant le fichier à votre
courrier électronique de requête.
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Etape

Action

14

Vérifiez le contenu de votre courrier électronique de requête et envoyez ce
dernier.

15

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Restitution terminée s’ouvre et un message
vous indique que le courrier électronique de requête a été envoyé et comment
continuer.

16

Cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : la boîte de dialogue Restitution terminée apparaît.

17

Après avoir reçu le fichier de réponse XML par courrier électronique, redémarrez
Schneider Electric Floating License Manager et cliquez sur le bouton Finaliser
dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît.
pour finaliser la transaction, reportez-vous à la section Finalisation de la
restitution par portail Web ou par courrier électronique (voir page 98).

NOTE : tant qu’une restitution par courrier électronique n’est pas finalisée, la licence
est désactivée et inutilisable.
NOTE : cochez la case d’une licence désactivée dans l’onglet Local pour afficher
une boîte de dialogue permettant de relancer la procédure de demande de
restitution.
Dans ce cas, la procédure est relancée pour les licences sélectionnées dans la
requête originale de restitution.
Procédure de finalisation de la transaction
Reportez-vous à la section Finalisation de la restitution par portail Web ou par
courrier électronique (voir page 98).
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Contenu de ce chapitre
Ce chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
Réparation par Internet
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Réparation par Internet
Introduction
C’est la méthode de réparation la plus pratique.
Vous pouvez utiliser la méthode de réparation Par Internet si Enterprise License
Server dispose d’un accès à Internet.
NOTE : votre navigateur Internet doit autoriser les cookies si vous souhaitez utiliser
cette méthode. Pour plus d’informations sur les cookies, consultez l’aide de votre
navigateur Internet.
Procédure de réparation
Etape

Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences logicielles à réparer, en
cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne de la liste.

3

Cliquez sur le bouton Réparer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de réparation apparaît.

4

Sélectionnez Par Internet comme méthode de réparation.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de réparation.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
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Etape
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Action

6

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la réparation.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Réparation en
cours apparaît.
La zone de texte affiche des informations sur le traitement interne de la
réparation de la licence. FLEXnet License Administrator redémarre
automatiquement.

7

Une fois la licence réparée, cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : l’onglet Local de Schneider Electric Floating License Manager
apparaît. La licence réparée apparaît comme active dans la liste des licences.
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Réparation par portail Web
Introduction
Vous pouvez utiliser la méthode de réparation Par portail Web si Enterprise
License Server ne dispose pas d’un accès à Internet. Dans ce cas, vous avez
besoin d’un autre PC ayant accès à Internet pour vous connecter au Software
Licensing Web Portal sur lequel vous recevez le fichier de réponse XML.
NOTE : votre navigateur Internet doit autoriser les cookies si vous souhaitez utiliser
cette méthode. Pour plus d’informations sur les cookies, consultez l’aide de votre
navigateur Internet.
Procédure de réparation
Etape

84

Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences du ou des logiciels à réparer,
en cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne de la liste.

3

Cliquez sur le bouton Réparer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de réparation apparaît.

4

Sélectionnez Par portail Web comme méthode de réparation.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Emplacement du fichier XML apparaît.

6

Sélectionnez le répertoire dans lequel enregistrer le fichier de requête XML.
NOTE : pour se connecter au Software Licensing Web Portal sur un autre PC, il
est recommandé d’enregistrer le fichier de requête XML sur un support portable
(par exemple, une clé USB).

7

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de réparation.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.
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AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape

Action

8

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la réparation.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Comment
continuer s’affiche.

9

Dans la zone de texte, une brève description des étapes suivantes apparaît.
Cette description contient une URL qui vous permet de vous connecter au
Software Licensing Web Portal.
NOTE : pour se connecter au Software Licensing Web Portal sur un autre PC, il
est recommandé d’enregistrer cette URL sur un support portable (par exemple,
une clé USB).

10

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue (voir page 100) Finaliser la réparation apparaît.
Pour continuer, vous devez d’abord récupérer le fichier de réponse XML sur le
Software Licensing Web Portal (reportez-vous au tableau suivant).

NOTE : pour fermer la boîte de dialogue Finaliser la réparation, cliquez sur le
bouton Annuler. Après avoir récupéré le fichier de réponse XML, procédez comme
indiqué dans la section Finalisation de la réparation par portail Web ou par courrier
électronique (voir page 100).
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Procédure du Software Licensing Web Portal
Etape

Action

1

Sur le PC ayant accès à Internet, démarrez le navigateur Internet et entrez
l’URL.
Résultat : le Software Licensing Web Portal apparaît.

2

Cliquez sur Gérer votre licence ou sur Identifiant.
Si vous souhaitez gérer une seule licence avec l’Activation ID ou plusieurs
licences avec l’Entitlement ID, cliquez sur Gérer votre licence, saisissez
l’Activation ID ou l’Entitlement ID dans la page suivante et cliquez sur OK.
Si vous souhaitez gérer plusieurs licences de votre entreprise, cliquez sur
Identifiant, saisissez l’Adresse électronique et le Mot de passe de votre Web
User Account, puis cliquez sur OK.
Résultat : la liste des licences disponibles et la liste des licences déjà utilisées
apparaissent respectivement dans les onglets Gérer les Entitlements et Gérer
les licences.

3

Cliquez sur l’onglet Gérer les licences.

4

Dans l’onglet Gérer les licences, sélectionnez Réparation manuelle.
Résultat : la boîte de dialogue Réparation manuelle apparaît.

5

Recherchez le fichier de requête XML (par exemple, sur une clé USB ou un
disque dur) et cliquez sur le bouton Ouvrir.

6

Cliquez sur le bouton Envoyer.
Résultat : les informations sur le fichier généré s’affichent.
NOTE : Téléchargez le fichier de réponse XML, même si un message d’erreur
s’affiche dans le Software Licensing Web Portal.
En cas de message d’erreur, cette opération vous permettra de réactiver la
licence en suivant la Procédure de finalisation de la réparation (voir page 100).
Ensuite, vous pouvez contacter le Software Registration Center pour vous
guider tout au long de la transation demandée.

7

Cliquez sur le bouton Enregistrer dans un fichier et sélectionnez le répertoire
dans lequel enregistrer le fichier de réponse XML (par exemple, sur une
clé USB).

Procédure de finalisation de la réparation
Reportez-vous à la section Finalisation de la réparation par portail Web ou par
courrier électronique (voir page 100).
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Restitution par courrier électronique
Introduction
Vous pouvez utiliser la méthode Par courrier électronique si vous n’avez pas
besoin de finaliser la transaction immédiatement. Vous devez attendre une réponse
du Software Registration Center de Schneider Electric. L’opération peut prendre
plusieurs jours, selon le fuseau horaire et les heures d’ouverture du Software
Registration Center auquel vous avez envoyé votre demande.
NOTE : pour utiliser l’option Envoyer le courrier électronique avec le serveur
SMTP ou Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie par
défaut, vous devez pouvoir envoyer et recevoir des courriers électroniques sur
l’Enterprise License Server.
Trois options sont à votre disposition pour envoyer votre courrier électronique :
z Envoyer le courrier électronique avec le serveur SMTP
Cette option crée un courrier électronique avec le contenu requis. Le fichier de
requête XML est joint au courrier électronique qui est envoyé automatiquement
au Software Registration Center sélectionné.
NOTE : vous devez configurer un serveur SMTP sur votre Enterprise License
Server pour utiliser cette option.
z

Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie par défaut
Cette option crée un courrier électronique avec le contenu requis dans votre
client de messagerie par défaut. Vous devez :
z joindre le fichier de requête manuellement,
z envoyer le courrier électronique manuellement.

z

Envoyer le courrier électronique manuellement
Avec cette option, vous devez :
z ouvrir un nouveau courrier électronique et indiquer l’adresse du destinataire
ainsi que l’objet manuellement,
z copier le contenu requis depuis Schneider Electric Floating License Manager
dans le courrier électronique,
z joindre le fichier de requête XML au courrier électronique manuellement,
z envoyer le courrier électronique manuellement.

Procédure de réparation (Envoyer le courrier électronique avec le serveur SMTP)
Etape
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Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences logicielles à réparer, en
cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne de la liste.

3

Cliquez sur le bouton Réparer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de réparation apparaît.

87

Méthodes de réparation

Etape

Action

4

Sélectionnez Par courrier électronique comme méthode de réparation.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de courrier électronique apparaît.
Si un serveur SMTP est déjà configuré, la boîte de dialogue Software
Registration Center s’ouvre. Dans ce cas, passez à l’étape 8.

6

Sélectionnez Envoyer le courrier électronique avec le serveur SMTP comme
méthode de courrier électronique.
Configurez le serveur SMTP (si ce n’est déjà fait).
Vérifiez que l’adresse électronique est correcte. Sinon, vous ne recevrez pas le
courrier électronique avec le fichier de réponse XML.

7

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Software Registration Center apparaît.

8

Sélectionnez l’adresse électronique de l’un des Software Registration Centers
dans la liste.

9

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de réparation.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape
10

88

Action
Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la réparation.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : le courrier électronique avec le contenu
requis et le fichier de requête XML joint est automatiquement envoyé au
Software Registration Center sélectionné.
La boîte de dialogue Réparation terminée s’ouvre et un message vous indique
que le courrier électronique a été envoyé et comment continuer.
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Etape

Action

11

Cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : la boîte de dialogue Réparation terminée se ferme.

12

Après avoir reçu le fichier de réponse XML par courrier électronique, redémarrez
Schneider Electric Floating License Manager et cliquez sur le bouton Finaliser
dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît.
pour finaliser la transaction, reportez-vous à la section Finalisation de la
réparation par portail Web ou par courrier électronique (voir page 100).

Procédure de restitution (Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie par défaut)
Utilisez cette méthode pour envoyer le courrier électronique avec votre client de
messagerie par défaut, si aucun serveur SMTP n’est configuré.
Etape
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Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences du ou des logiciels à réparer,
en cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne de la liste.
Résultat : le bouton Réparer est activé.

3

Cliquez sur le bouton Réparer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de réparation apparaît.

4

Sélectionnez Par courrier électronique comme méthode de réparation.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de courrier électronique apparaît.

6

Sélectionnez Envoyer le courrier électronique avec le client de messagerie
par défaut comme méthode de courrier électronique.

7

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Software Registration Center apparaît.

8

Sélectionnez l’adresse électronique de l’un des Software Registration Centers
dans la liste.

9

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de réparation.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.
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AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape

Action

10

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la réparation.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Envoyer le courrier
électronique avec le client par défaut s’ouvre. De plus, un nouveau courrier
électronique s’ouvre dans votre programme de messagerie par défaut, avec le
même contenu que celui affiché dans la boîte de dialogue Envoyer le courrier
électronique avec le client par défaut (Destinataire, Objet, Corps).

11

Vérifiez le contenu de votre nouveau courrier électronique et joignez-y le fichier
de requête XML soit en faisant glisser l’icône de fichier
dans votre courrier,
soit en enregistrant le fichier à l’aide du bouton Enregistrer puis en joignant
celui-ci à votre courrier.
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12

Envoyez votre courrier électronique avec votre client de messagerie par défaut.

13

Cliquez sur le bouton Suivant dans la boîte de dialogue de Schneider Electric
Floating License Manager.
Résultat : la boîte de dialogue Réparation terminée s’ouvre et un message
vous indique que le courrier électronique a été envoyé et comment continuer.

14

Cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : la boîte de dialogue Réparation terminée se ferme.

15

Après avoir reçu le fichier de réponse XML par courrier électronique, redémarrez
Schneider Electric Floating License Manager et cliquez sur le bouton Finaliser
dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît.
pour finaliser la transaction, reportez-vous à la section Finalisation de la
réparation par portail Web ou par courrier électronique (voir page 100).
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Procédure de réparation (Envoyer le courrier électronique manuellement)
Utilisez cette méthode pour envoyer le courrier électronique manuellement, si aucun
serveur SMTP n’est configuré.
Etape

Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Dans l’onglet Local, sélectionnez la ou les licences logicielles à réparer, en
cochant la ou les cases correspondantes dans la première colonne de la liste.
Résultat : le bouton Réparer est activé.

3

Cliquez sur le bouton Réparer.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de réparation apparaît.

4

Sélectionnez Par courrier électronique comme méthode de réparation.
Résultat : dans la zone de texte, une brève description de cette méthode
apparaît. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

5

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Méthode de courrier électronique apparaît.

6

Sélectionnez Envoyer le courrier électronique manuellement comme
méthode de courrier électronique.

7

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Software Registration Center apparaît.

8

Sélectionnez l’adresse électronique de l’un des Software Registration Centers
dans la liste.

9

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de réparation.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
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Etape

Action

10

Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la réparation.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Envoyer le courrier
électronique manuellement apparaît.

11

Ouvrez un nouveau courrier électronique que vous allez utiliser comme requête.
NOTE :
Si vous envoyez le courrier électronique de requête depuis un autre PC,
procédez comme suit :
z Copiez et collez le Destinataire et l’Objet dans un fichier *.txt.
z Enregistrez le contenu du courrier électronique en cliquant sur le bouton
Enregistrer situé au-dessus.
z Enregistrez le fichier de requête XML en cliquant sur le bouton Enregistrer
situé au-dessous.
z Transférez les fichiers vers l’autre PC et procédez comme suit avec les
fichiers enregistrés :

12

Copiez le Destinataire, l’Objet et le contenu du courrier électronique dans
votre courrier électronique de requête.

13

Joignez le fichier de requête XML au courrier électronique de requête soit en y
faisant glisser l’icône de fichier
, soit en enregistrant le fichier de
requête XML à l’aide du bouton Enregistrer puis en joignant le fichier à votre
courrier électronique de requête.

14

Vérifiez le contenu de votre courrier électronique de requête et envoyez ce
dernier.

15

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : la boîte de dialogue Réparation terminée s’ouvre et un message
vous indique que le courrier électronique de requête a été envoyé et comment
continuer.

16

Cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : la boîte de dialogue Réparation terminée se ferme.

17

Après avoir reçu le fichier de réponse XML par courrier électronique, redémarrez
Schneider Electric Floating License Manager et cliquez sur le bouton Finaliser
dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît.
pour finaliser la transaction, reportez-vous à la section Finalisation de la
réparation par portail Web ou par courrier électronique (voir page 100).

Procédure de finalisation de la transaction
Reportez-vous à la section Finalisation de la réparation par portail Web ou par
courrier électronique (voir page 100).
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10
Contenu de ce chapitre
Ce chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
Finalisation de l’activation par portail Web ou par courrier électronique
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Page
94

Finalisation de la mise à jour par portail Web ou par courrier électronique

96

Finalisation de la restitution par portail Web ou par courrier électronique

98

Finalisation de la réparation par portail Web ou par courrier électronique

100
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Finalisation de l’activation par portail Web ou par courrier électronique
Introduction
Après avoir reçu le fichier de réponse XML par portail Web ou par courrier
électronique, vous utilisez la boîte de dialogue Finaliser la transaction.
Procédure de finalisation de la transaction
Etape

Action

1

Revenez à Enterprise License Server.
Si vous avez fermé Schneider Electric Floating License Manager, vous devez le
redémarrer et cliquer sur le bouton Finaliser dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît (ou reste
ouverte).

2

Recherchez le fichier XML reçu (par exemple, sur une clé USB ou un disque dur)
et cliquez sur le bouton Ouvrir.

3

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus d’activation.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape
4

94

Action
Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler l’activation.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Finaliser la
transaction apparaît.
La zone de texte affiche des informations sur le traitement interne de l’activation
de la licence. FLEXnet License Administrator redémarre automatiquement.
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Etape
5

Action
Une fois la licence créée, cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : l’onglet Local de Schneider Electric Floating License Manager
s’affiche, avec chaque licence activée sur une nouvelle ligne.

NOTE : Il se peut que vous deviez redémarrer votre logiciel pour détecter cette
modification de configuration de la licence.
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Finalisation de la mise à jour par portail Web ou par courrier électronique
Introduction
Après avoir reçu le fichier de réponse XML par portail Web ou par courrier
électronique, vous utilisez la boîte de dialogue Finaliser la transaction.
Procédure de finalisation de la mise à jour
Etape

Action

1

Revenez à Enterprise License Server.
Si vous avez fermé Schneider Electric Floating License Manager, vous devez le
redémarrer et cliquer sur le bouton Finaliser dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît (ou reste
ouverte).

2

Recherchez le fichier XML reçu (par exemple, sur une clé USB ou un disque dur)
et cliquez sur le bouton Ouvrir.

3

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de mise à jour.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape
4

96

Action
Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la mise à jour.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Finaliser la
transaction apparaît.
La zone de texte affiche des informations sur le traitement interne de la mise à
jour de la licence. FLEXnet License Administrator redémarre automatiquement.
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Etape
5

Action
Une fois la licence mise à jour, cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : l’onglet Local de Schneider Electric Floating License Manager
s’affiche, avec chaque licence mise à jour sur une nouvelle ligne.
L’ancienne version de la licence mise à jour ne figure plus dans la liste des
licences.

NOTE : Il se peut que vous deviez redémarrer votre logiciel pour détecter cette
modification de configuration de la licence.
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Finalisation de la restitution par portail Web ou par courrier électronique
Introduction
Après avoir reçu le fichier de réponse XML par portail Web ou par courrier
électronique, vous utilisez la boîte de dialogue Finaliser la transaction.
Procédure de finalisation de la restitution
Etape

Action

1

Revenez à Enterprise License Server.
Si vous avez fermé Schneider Electric Floating License Manager, vous devez le
redémarrer et cliquer sur le bouton Finaliser dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît (ou reste
ouverte).

2

Recherchez le fichier XML reçu (par exemple, sur une clé USB ou un disque dur)
et cliquez sur le bouton Ouvrir.

3

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de restitution.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape
4

98

Action
Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la restitution.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Finaliser la
transaction apparaît.
La zone de texte affiche des informations sur le traitement interne de la
restitution de la licence. FLEXnet License Administrator redémarre
automatiquement.
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Etape
5
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Action
Une fois la licence restituée, cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : l’onglet Local de Schneider Electric Floating License Manager
apparaît. La licence restituée ne figure plus dans la liste des licences.
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Finalisation de la réparation par portail Web ou par courrier électronique
Introduction
Après avoir reçu le fichier de réponse XML par portail Web ou par courrier
électronique, vous utilisez la boîte de dialogue Finaliser la transaction.
Procédure de finalisation de la réparation
Etape

Action

1

Revenez à Enterprise License Server.
Si vous avez fermé Schneider Electric Floating License Manager, vous devez le
redémarrer et cliquer sur le bouton Finaliser dans l’onglet Local.
Résultat : la boîte de dialogue Finaliser la transaction apparaît (ou reste
ouverte).

2

Recherchez le fichier XML reçu (par exemple, sur une clé USB ou un disque dur)
et cliquez sur le bouton Ouvrir.

3

Cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat : une fenêtre de message apparaît. Elle indique que FLEXnet License
Administrator doit être redémarré pour finaliser le processus de réparation.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Etape
4

100

Action
Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non pour annuler la réparation.
Résultat après avoir cliqué sur Oui : la boîte de dialogue Finaliser la
transaction apparaît.
La zone de texte affiche des informations sur le traitement interne de la
réparation de la licence. FLEXnet License Administrator redémarre
automatiquement.
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Etape
5

Action
Une fois la licence réparée, cliquez sur le bouton Terminer.
Résultat : l’onglet Local de Schneider Electric Floating License Manager
apparaît. La licence réparée apparaît comme active dans la liste des licences.

NOTE : Il se peut que vous deviez redémarrer votre logiciel pour détecter cette
modification de configuration de la licence.
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Ajout de licences de clé de protection
Introduction
Vous pouvez ajouter une licence de clé de protection Floating à la configuration de
votre Enterprise License Server.
Pour utiliser la licence de clé de protection, les conditions suivantes doivent être
remplies :
z Le pilote de la clé de protection doit être installé.
z La clé de protection avec le fichier de licence doit être connectée à votre
Enterprise License Server.
z Le Dongle ID enregistré dans la clé de protection doit correspondre au Dongle ID
enregistré dans le fichier de licence.
z Le fichier de licence doit être intégré dans la configuration.
NOTE : La clé de protection doit être connectée à Enterprise License Server, tant
que vous souhaitez utiliser la licence.
Si vous n’en avez plus besoin, vous pouvez supprimer la licence de clé de
protection, de la configuration de votre Enterprise License Server.
FLEXnet License Administrator doit être redémarré dans les cas suivants :
z si vous apportez une modification à la configuration du fichier de licence ;
z si vous remplacez un fichier de licence déjà configuré ;
z si vous connectez une clé de protection avec un fichier de licence déjà configuré ;
z si vous déconnectez une clé de protection avec un fichier de licence configuré.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des licences
de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le redémarrage.
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AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
Copie du fichier de licence sur la clé de protection
Etape

Action

1

Connectez la clé de protection que vous avez reçue de Schneider Electric, à
votre PC.

2

Ouvrez le courrier électronique contenant le fichier de licence que vous avez
reçu de Schneider Electric.

3

Copiez le fichier de licence du courrier électronique dans le dossier Schneider
Electric License de la clé de protection.
NOTE : vérifiez que le Dongle ID enregistré dans le fichier de licence correspond
au Dongle ID enregistré dans la clé de protection.

Procédure d’ajout
Etape

Action

1

Connectez la clé de protection avec le fichier de licence à votre Enterprise
License Server.

2

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

3

L’onglet (voir page 33) Clé de protection affiche la liste des fichiers de licence
fournis par la clé de protection.

4

Sélectionnez la ligne correspondant au fichier de licence à ajouter et cliquez sur
l’icône verte d’ajout
dans la quatrième colonne.
NOTE : vous ne pouvez ajouter que des fichiers de licence Floating de
Schneider Electric, qui ne sont pas encore configurés. Ces fichiers de licence
sont repérés par une icône rouge

.

Résultat : le fichier de licence est ajouté à la configuration et l’icône dans la
première colonne devient verte
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(fichier de licence Floating active).
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Etape
5

Action
Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer les modifications apportées
dans l’onglet Clé de protection et redémarrer FLEXnet License Administrator
afin de synchroniser les informations des nouveaux fichiers de licence
configurés entre Schneider Electric Floating License Manager et FLEXnet
License Administrator.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
Procédure de suppression
Etape

Action

1

Démarrez (voir page 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

L’onglet (voir page 33) Clé de protection affiche la liste des fichiers de licence
fournis par la clé de protection.

3

Sélectionnez la ligne correspondant au fichier de licence à supprimer et cliquez
sur l’icône rouge de suppression
dans la quatrième colonne.
NOTE : vous ne pouvez supprimer de votre configuration, que des licences
associées à une icône verte
première colonne.

(fichier de licence Floating active) dans la

Résultat : le fichier de licence est supprimé de la configuration et l’icône dans la
première colonne devient rouge
disponible, mais non configurÈ†ª).
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Etape
4

Action
Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer les modifications apportées
dans l’onglet Clé de protection et redémarrer FLEXnet License Administrator
afin de synchroniser les informations des nouveaux fichiers de licence
configurés entre Schneider Electric Floating License Manager et FLEXnet
License Administrator.
Lors d’un redémarrage de FLEXnet License Administrator, toutes les licences
floating sur cette instance de Enterprise License Server, qui est exclusivement
dédiée à la gestion des licences floating des logiciels Schneider Electric, sont
temporairement indisponibles. Les fonctionnalités des logiciels utilisant des
licences de ce serveur peuvent être temporairement limitées pendant le
redémarrage.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL
Ne procédez à un redémarrage que si aucun des logiciels ne contrôle vos
systèmes de production.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
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A
Activation ID
Un Activation ID identifie une licence d’un logiciel commandé. Il doit être spécifié
lors de l’activation de la licence.
Un Activation ID est nécessaire pour commander des mises à jour (version
ultérieure, autres fonctionnalités, droits d’utilisation supplémentaires).
L’Activation ID figure dans le Certificat d’Entitlement du logiciel à activer.

activation service
Composant logiciel exécuté sur le Schneider Electric License Server et utilisé pour
activer, mettre à jour, restituer et réparer des licences.

Activer
Opération consistant à placer une licence Trusted Storage sur un PC local ou un
Enterprise License Server. Durant l’activation, l’adresse électronique de l’utilisateur
de la licence est transmise au Software Registration Center.

Adresse IP
Adresse conforme au protocole IP (Internet Protocol).

D
Date d’expiration
Un logiciel ne fonctionne que jusqu’à sa date d’expiration.
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Détenteur de licence
Personne ayant acheté une licence et reçu le courrier électronique contenant les
informations de la licence (Activation IDs) et le Certificat d’Entitlement.

Dongle ID
Un Dongle ID identifie une clé de protection. Le Dongle ID figure sur la clé de
protection. Il commence par 9- et est suivi de 8 caractères hexadécimaux (par
exemple, 9-1111AAAA).

Droit d’utilisation
Une licence d’un logiciel peut avoir plusieurs droits d’utilisation, c’est-à-dire
plusieurs copies du logiciel utilisables en même temps.
Pour le même logiciel, des licences avec un nombre de droits d’utilisation différent
peuvent être proposées. Par exemple, des licences uniques avec un droit
d’utilisation, des licences groupées avec trois droits d’utilisation, des licences
d’équipe avec 10 droits d’utilisation et des licences d’entité avec 100 droits
d’utilisation.

Durée
La durée d’une licence hors ligne correspond à la durée pendant laquelle une
licence est mise hors ligne de votre Enterprise License Server sur un PC local. Elle
doit être spécifiée en jours.

E
Enterprise License Server
Enterprise License Server contient les licences floating dans votre réseau local.

entitlement
Un entitlement contient une ou plusieurs licences (Activation IDs) d’un ou de
plusieurs logiciels commandés.

Entitlement Certificate
Un Entitlement Certificate contient des informations détaillées sur les licences
contenues dans un Entitlement.
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Entitlement ID
Un Entitlement ID identifie un entitlement.
Un Entitlement ID permet de se connecter au Software Licensing Web Portal pour
voir les licences appartenant à cet entitlement.

EULA
Abréviation d’End User License Agreement, signifiant contrat de licence utilisateur.

F
Fichier de licence
Fichier contenant des informations de licence.
La licence stockée dans un fichier est :
z liée à une clé de protection ;
z ou associée à une licence d’entreprise.
Un fichier de licence possède un premier niveau de protection, assuré par une
signature numérique.

Fichier de réponse XML
Fichier généré par Schneider Electric License Server et qui vous est transmis (par
courrier électronique ou par téléchargement à partir de Software Licensing Web
Portal).
Vous devez importer ce fichier dans Schneider Electric License Manager ou dans
Schneider Electric Floating License Manager.

Fichier de requête XML
Fichier que vous générez à l’aide de Schneider Electric License Manager ou de
Schneider Electric Floating License Manager, et que vous transmettez à Schneider
Electric License Server (par courrier électronique ou par téléchargement dans le
Software Licensing Web Portal).
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FLEXnet License Administrator
Un FLEXnet License Administrator est un composant logiciel exécuté sur un
Enterprise License Server. Il fournit un portail Web qui peut être affiché dans un
navigateur Internet. Il vous permet d’afficher les licences floating des logiciels
Schneider Electric et d’administrer la configuration d’Enterprise License Server. Le
FLEXnet License Administrator installé avec Schneider Electric Floating License
Manager est exclusivement dédié à la gestion des logiciels Schneider Electric. Il ne
doit pas être utilisé pour gérer les licences d’autres fournisseurs.
Le portail Web de FLEXnet License Administrator vous permet d’effectuer les
opérations suivantes :
z afficher les licences Floating disponibles, par exemple en vue d’une mise hors
ligne ;
z afficher les licences floating utilisées, ainsi que les détails des hôtes (PC locaux)
exploitant les licences floating.

L
Licence active
Licence n’ayant pas atteint sa date d’expiration.
Une licence active peut être :
une licence d’évaluation ;
z une licence Trusted Storage activée (verrouillée ou Floating) ;
z une licence de clé de protection (verrouillée ou Floating) ;
z une licence d’entreprise.
z

Licence concurrente
Type de licence Floating ne pouvant être qu’utilisée par le logiciel, mais ne pouvant
pas être mise hors ligne.
Le logiciel fonctionne tant que le PC local est connecté à l’Enterprise License
Server.

Licence contenue dans un fichier
Une licence contenue dans un fichier :
z est utilisée pour les licences de clé de protection et les licences d’entreprise.
z peut être une licence verrouillée ou Floating.
z Les informations de la licence sont stockées dans un fichier de licence, dont le
premier niveau de protection est assuré par une signature numérique.
Configurez l’emplacement du fichier de licence pour utiliser une licence de ce type.
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Licence d’entreprise
Une licence d’entreprise :
z est le fruit d’un contrat particulier conclu entre votre société et Schneider Electric.
z est une licence verrouillée.
z est utilisable sur n’importe quel PC local de votre entreprise.
z contient les informations de votre entreprise dans le fichier de licence.
z Les informations de la licence sont stockées dans un fichier de licence, dont le
premier niveau de protection est assuré par une signature numérique.
z Le fichier de licence réside dans un dossier spécifique sur votre PC local. Le
dossier correct s’ouvre automatiquement si vous cliquez sur le bouton Ouvrir
dans la boîte de dialogue (voir page 28) Options →Paramètres dans Schneider
Electric License Manager.

Licence d’évaluation
Une licence d’évaluation :
z permet de tester et évaluer un logiciel pendant une période d’évaluation, par
exemple, de 21 jours.
z est automatiquement activée au premier démarrage du logiciel sur le PC local.
z comprend toutes les fonctionnalités du logiciel.
z n’est pas disponible pour les licences floating.
z n’est pas disponible pour les licences de clé de protection.
z n’est visible que dans Schneider Electric License Manager.
z n’est utilisable que dans le Trusted Storage même si la licence à acheter après
la période d’évaluation est une licence de clé de protection.
z n’est utilisable que comme licence verrouillée sur le PC local, même si la licence
à acheter après la période d’évaluation est une licence floating.

Licence de clé de protection
Une licence de clé de protection :
z peut être une licence verrouillée (pour Schneider Electric License Manager) ou
Floating (pour Schneider Electric Floating License Manager).
z est une licence contenue dans un fichier qui est lié à une clé de protection.
z Les informations de la licence sont stockées dans un fichier de licence, dont le
premier niveau de protection est assuré par une signature numérique.
z Le fichier de licence réside dans le dossier Schneider Electric License de la clé
de protection.
z Pour utiliser une licence de clé de protection, le fichier de licence doit être ajouté
à la configuration et le Dongle ID dans le fichier de licence doit correspondre au
Dongle ID de la clé de protection connectée au PC local (pour Schneider Electric
License Manager) à l’Enterprise License Server (pour Schneider Electric Floating
License Manager.
z Les licences de clé de protection ne sont activées que par Schneider Electric.
Vos obtenez donc un fichier de licence prêt à l’emploi.
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Licence désactivée
Une licence est désactivée lorsque :
la restitution ou la mise à jour par courrier électronique ou par portail Web a
débuté, mais n’est pas finalisée.
Dans ce cas, vous devez cliquer sur le bouton Finaliser pour mener la procédure
à terme.
z une restitution par téléphone a débuté, mais n’est pas finalisée.
Dans ce cas, vous devez redémarrer la restitution par téléphone pour terminer la
procédure.
z

Une licence désactivée reste affichée comme telle, même si elle est également non
sécurisée.

Licence expirée
Une licence est dite expirée si elle a atteint sa date d’expiration ou si la période
d’évaluation du logiciel a été dépassée.

Licence floating
Une licence floating est activée sur un Enterprise License Server et :
z peut être utilisée depuis différents PC locaux connectés au même réseau local
que Enterprise License Server. Une licence floating utilisée sur un PC local est
consommée à partir d’Enterprise License Server et indisponible aux autres PC
locaux pendant cette période. Lorsque l’utilisateur en a terminé, la licence floating
redevient disponible pour les autres PC locaux.
z peut être une licence Trusted Storage activée par Schneider Electric Floating
License Manager ou une licence de clé de protection activée en connectant la clé
de protection contenant le fichier de licence et le Dongle ID correct.
NOTE : gérez vos licences floating uniquement et exclusivement avec Schneider
Electric Floating License Manager (activation, mise à jour, restitution, réparation et
configuration de fichiers de licence de clé de protection). Les modifications
apportées à l’aide de FLEXnet License Administrator ne sont pas prises en charge
et peuvent générer des informations de licence incohérentes ou endommagées.

Licence hybride
Une licence hybride est un type de licence Floating, qui peut être utilisée par le
logiciel mais qui peut également être mise hors ligne sur un PC local (moble),
permettant d’utiliser ce dernier en mode hors ligne à partir d’Enterprise License
Server.
Le logiciel fonctionne tant que le PC local est connecté à Enterprise License Server.
Si la licence a été mise hors ligne sur le PC local, le logiciel fonctionne jusqu’à la
date d’expiration.
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Licence non permanente
Une licence non permanente n’est utilisable que pendant une durée déterminée. La
période débute à la première activation de n’importe quel droit d’utilisation de la
licence. Il n’est pas possible de mettre à jour une licence non permanente.

Licence non sécurisée
Une licence peut être endommagée, par exemple suite au remplacement de
composants matériels du PC ou de l’Enterprise License Server. Vous pouvez
réparer une licence non sécurisée, pour continuer à l’utiliser.

Licence non valide
Une licence non valide peut être :
z une licence désactivée ;
z une licence ayant expiré ;
z une licence non sécurisée.

Licence permanente
Licence dont la durée de vie est illimitée.
Selon le logiciel, les mises à jour sont possibles.

Licence Trusted Storage
Une licence Trusted Storage :
z peut être une licence verrouillée (pour Schneider Electric License Manager) ou
Floating (pour Schneider Electric Floating License Manager).
z Les informations de la licence sont stockées dans une zone système cachée.
z En utilisant Schneider Electric License Manager ou Schneider Electric Floating
License Manager, vous pouvez gérer (activation, mise à jour, restitution,
réparation) votre licence Trusted Storage de manière autonome.

Licence verrouillée
Une licence verrouillée :
z ne peut être utilisée que sur un PC local ;
z peut être une licence Trusted Storage activée par Schneider Electric License
Manager ou une licence de clé de protection activée en connectant la clé de
protection contenant le fichier de licence et le Dongle ID correct.

License
Elément d’un Entitlement qui est identifié par un Activation ID.
Une licence peut avoir un ou plusieurs droits d’utilisation.
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Logiciel
Logiciel de Schneider Electric.

M
Méthode d’activation
Plusieurs méthodes d’activation sont proposées :
z activation Par Internet ;
z activation Par portail Web ;
z activation Par e-mail ;
z activation Par téléphone.
Selon le logiciel, certaines méthodes d’activation ne sont pas disponibles.

Mettre hors ligne
Opération consistant à déplacer une licence Floating hybride de votre Enterprise
License Server sur un PC local pendant une durée déterminée. Après cela, vous
pouvez mettre ce PC local hors connexion (PC mobile).
Pour utiliser la licence hors ligne, le PC local n’a pas besoin d’une connexion réseau
à l’Enterprise License Server.
Pour mettre hors ligne une licence Floating, une durée (en jours) doit être spécifiée.
Elle permet de calculer la date d’expiration de la licence hors ligne.
Après la date d’expiration, la licence hors ligne n’est plus utilisable sur le PC local et
redevient automatiquement disponible sur Enterprise License Server.

Mise à jour
Vous pouvez mettre à jour une licence d’un logiciel, par exemple de la taille Medium
à la taille Large, afin d’installer une version plus récente (V2.00 au lieu de V1.00).
Après la mise à jour, le logiciel offre davantage de fonctionnalités.
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O
Outil gratuit
Les outils gratuits sont utilisables sur autant de PC que vous le souhaitez.
Il n’est pas nécessaire de commander une licence pour un outil gratuit. Elle est
incluse dans l’installation de l’outil.
Pour un outil gratuit :
z l’activation est obligatoire.
z l’activation n’est possible que par Internet ou par téléphone.
z un Web User Account doit être spécifié dans l’adresse électronique lors de
l’activation.
z aucune restitution, mise à jour ou réparation n’est possible.
z Si la licence n’est plus sécurisée, vous pouvez la réactiver.

P
P/N
Voir Référence.

PC local
PC sur lequel une licence est utilisée pour exécuter un logiciel.

Période d’évaluation
Pendant la période d’évaluation, les logiciels fonctionnent sans qu’il soit nécessaire
de les activer.

R
Référence
Suite de caractères qui identifie un type de logiciel.
Les références permettent d’identifier différents types de licences pour le même
logiciel, par exemple pour différencier les licences verrouillées des licences floating.
Une autre référence permet d’identifier le support (boîte, coffret(s) de CD et
CD/DVD) d’un logiciel.
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Réparation
Vous pouvez réparer une licence qui n’est plus sécurisée, en vue d’un autre usage.
Une licence peut ne plus être sécurisée, par exemple suite au remplacement de
composants matériels d’un PC ou d’un Enterprise License Server.

Réponse Short Code
Chaîne de caractères que l’opérateur du Software Registration Center génère et
vous transmet par téléphone.
Vous devez saisir la réponse Short Code dans le Schneider Electric License
Manager.

Requête Short Code
Chaîne de caractères que vous générez à l’aide de Schneider Electric License
Manager et que vous transmettez par téléphone à l’opérateur du Software
Registration Center.

Restitution
Vous pouvez restituer une licence activée depuis le PC local ou un Enterprise
License Server sur l’Schneider Electric License Server :
z pour déplacer la licence vers un autre PC ou un autre Enterprise License Server ;
z avant de reconfigurer un PC ou un Enterprise License Server (matériel, système
d’exploitation, etc.). Après la reconfiguration, la licence peut être réactivée.

S
Schneider Electric Floating License Manager
Avec Schneider Electric Floating License Manager, vous gérez (activation, mise à
jour, restitution, réparation) les licences floating stockées sur un Enterprise License
Server.

Schneider Electric License Manager
Avec Schneider Electric License Manager :
z vous gérez (activation, mise à jour, restitution, réparation) les licences
verrouillées sur votre PC local ;
z vous ouvrez le portail Web de FLEXnet License Administrator pour :
z afficher les licences Floating disponibles qui peuvent être mises hors ligne à
partir de Enterprise License Server sur un PC de votre réseau local,
z afficher les licences floating utilisées, ainsi que les détails des hôtes (PC
locaux) exploitant les licences floating.
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Schneider Electric License Server
Schneider Electric License Server est un serveur hébergé par Schneider Electric,
qui gère les informations des licences.
Vous devez échanger des informations avec Schneider Electric License Server pour
activer une licence sur votre PC local ou votre Enterprise License Server.

server port
Le server port est le port utilisé pour la communication entre le Schneider Electric
License Manager sur le PC local et l’Enterprise License Server.

Serveur SMTP
Serveur de messagerie qui permet d’envoyer automatiquement des requêtes par
courrier électronique au Software Registration Center.

Software Licensing Web Portal
Software Licensing Web Portal vous permet d’accéder aux sites Web de Schneider
Electric qui sont dédiés à la gestion des licences.
Vous pouvez utiliser Software Licensing Web Portal pour :
z créer un Web User Account ;
z gérer des licences (affichage, activation) sans contacter le Software Registration
Center.

Software Registration Center (SRC)
Le Software Registration Center est un service Schneider Electric qui traite les
requêtes (activation, mise à jour, restitution, réparation) des logiciels.
Vous pouvez contacter le Software Registration Center par téléphone et par courrier
électronique.

SRC
Voir Software Registration Center.

T
Trusted Storage
Zone système cachée, utilisée pour stocker les informations des licences.
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U
Utilisateur de licence
Personne ayant activé une licence avec un Activation ID.

W
web port
Port utilisé pour ouvrir le portail Web de FLEXnet License Administrator sur
Enterprise License Server à partir du PC local.

Web User Account
Un Web User Account est un compte utilisé par le client pour accéder au Software
Licensing Web Portal et commander des licences.
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