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Question :
En cas d'achat d'un nouvel ordinateur ou de changement, comment transférer la licence NemSLock
définitivement sur le nouvel ordinateur ?

Réponse :
Procédez comme suit :
• Sur le nouvel ordinateur, installez le programme en utilisant la licence temporaire (xxx_xxx_psd.nslock)
que vous avez reçue à l'achat. Si vous n'avez pas de licence temporaire pour la version actuelle, veuillez
en faire la demande auprès de votre support.
Vous avez désormais 30 jours pour configurer le nouvel ordinateur et transférer le standard du bureau et
les projets etc. Vous trouverez des instructions à ce sujet dans notre base de données FAQ ou sur
demande auprès de la hotline.
En parallèle, vous pouvez poursuivre normalement et sans restriction votre travail sur l’ancien ordinateur,
archiver des projets, etc.
• Une fois que toutes les opérations de copie/sauvegarde des données sont achevées, retournez-nous la
licence via
Démarrer -> (Tous les) programmes -> Nemetschek -> Nemetschek SoftLock 2006 -> Gestionnaire
de licences.
(Allmenu -> Utilitaires -> Licence -> Gestionnaire de licences (Softlock))
Cliquez sur "Déplacement de licence -> Transférer définitivement la licence sur un ordinateur" pour créer
le fichier NOMORDINATEUR.hrdwchg et envoyez ce fichier par e-mail à register@nemetschek.fr.
Astuce: Dans la fenêtre "Envoyer le fichier de changement de matériel (*.hrdwchg)", il est recommandé de
cliquer sur "Rechercher". Le NOMORDINATEUR.hrdwchg est créé et enregistré. Le dossier dans lequel le
fichier de licence a été enregistré est ouvert dans l'Explorateur Windows. . Vous pouvez désormais exploiter
toutes les possibilités offertes par l'Explorateur Windows : par exemple enregistrer le fichier de changement

de matériel dans un dossier de votre choix et le joindre à un e-mail, le transmettre via le réseau à un
ordinateur équipé d'une connexion Internet, etc. Veuillez maintenant nous envoyer ce fichier par e-mail à
l'adresse register@nemetschek.fr.
A noter :
La création de ce fichier permet de prolonger de deux jours la validité de votre licence Allplan sur cet
ordinateur, avant l'expiration.
Vous serez informé de la suppression de l'enregistrement par un e-mail de confirmation.
• Créez maintenant une demande d'enregistrement (register.txt) sur le nouvel ordinateur et envoyez ce
fichier à Nemetschek par messagerie électronique.register@nemetschek.fr.
Lorsque vous nous aurez retourné la licence en ayant suivi les étapes ci-dessus, vous recevrez
immédiatement la licence finale pour le nouvel ordinateur.
La lecture de ce fichier de licence marque la fin du changement de licence sur un nouvel ordinateur.

A noter :
Le fichier NOMORDINATEUR.hrdwchg est enregistré dans le dossier :
Jusqu'à Allplan 2012.
• Windows 64 bits :
C:\Program Files (x86)\Common Files\Nemetschek\NemSLock2006\License
• Windows 32 bits :
C:\Program Files\Common Files\Nemetschek\NemSLock2006\License
A partir d'Allplan 2013 :
• C:\ProgramData\Nemetschek\NemSLock\AllplanLicense
• ou C:\ProgramData\Nemetschek\NemSLock\HardwareTausch
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