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Question :
Comment supprimer complètement NemSLock d'un ordinateur ?

Réponse :
Procédez de la manière suivante :
1. Désinstallez Nemetschek Softlock 2006, via Démarrer -> Paramètres -> Panneau de configuration ->
Ajout/Suppression de programmes.

2.
Choisissez "Nemetschek SoftLock 2006" et cliquez sur "Modifier/Supprimer". Dans la fenêtre
d'installation, cliquez sur "Supprimer " -> Suivant -> Oui.
3. Décompactez le fichier joint "NSLFixer2006.zip" et copiez-le dans un dossier quelconque sur votre
ordinateur. Si le fichier joint NSLFixer2006.zip est bloqué par votre fournisseur d'accès ou par un parefeu, vous pouvez également le télécharger sur notre site FTP. Pour ce faire, cliquez sur le lien :
ftp://nemhotline:ha37jvg8f@ftp.nemetschek.de/download/Allgemein/NemSLock/NSLFixer2006.exe
4. Double-cliquez sur le fichier NSLFixer2006.exe pour l'exécuter.
Remarque importante :
Sous Windows Vista ou sous un système d'exploitation plus récent, cliquez sur le programme à l'aide du
bouton droit de la souris et sélectionnez "Exécuter en tant qu'administrateur". Validez le message suivant

en répondant "Autoriser".
5. Cliquez sur le bouton "Generate/Enter a Key" (Générer/Saisir une clé) (voir 1. dans capture d'écran) pour
créer la clé.

6.
7. Sélectionnez ensuite la ligne en regard du bouton "Generate/Enter a Key" (voir 2. dans capture d'écran),
par exemple "1F02E74917D3F6E7348C1F02E74917D35E2599A254864A233C549A25ADD2EDFD", et
appuyez sur la combinaison de touches "Ctrl + C". Collez la clé copiée dans le Presse-papiers dans un email et envoyez ce dernier à l'adresse "hotline@nemetschek.fr".
8. Nous vous enverrons une nouvelle clé que vous copierez dans la deuxième ligne (voir 3. dans la capture
d'écran). Si vous avez dû redémarrer le programme, copiez également dans la première ligne la clé que
vous avez générée (voir au point 3, ne cliquez pas sur le bouton "Generate/Enter a Key" cette fois-ci !).
Après l'insertion, cliquez sur le bouton "Validate twin key" (Valider clé jumelle) (voir 4. dans la capture
d'écran). A l'issue de cette opération, le message "System cleaned. Reinstall NemSLock" (Système
propre. Réinstallez NemSLock) devrait s'afficher.
9. Effectuez une mise à jour depuis votre version actuelle d'Allplan. Lors de cette opération, utilisez si
possible votre fichier de licence temporaire (contient "psd" dans le nom de fichier). Vous trouverez vos
informations de licence temporaire actuelle à l'adresse www.connect.allplan.com"PROFIL-> Gestionnaire
de licences".
Pour la mise à jour, les écoliers et les étudiants utilisent le programme d'installation Allplan qu'ils ont
téléchargé sur le Portail Allplan Campus. Le programme d'installation peut être téléchargé à tout moment
et aussi souvent que nécessaire (http://www.allplan-campus.com -> Login -> sélectionnez "Logiciel" dans
la barre du haut -> téléchargez Allplan). Lors de l'installation, utilisez la licence d'évaluation contenue
dans le programme d'installation.
Vous pouvez également installer directement la licence Softlock sans devoir effectuer de mise à niveau
complète d'Allplan. Vous trouverez des informations à ce sujet
ici https://connect.allplan.com/fr/faqid/00031d36.html
Lisez ensuite votre licence enregistrée une nouvelle fois ou demandez simplement une nouvelle licence en
envoyant une nouvelle demande d'enregistrement. Si vous travaillez avec un serveur de licences, connectez
à nouveau le client au serveur.
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