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Question :
Comment transférer le serveur de licences NemSLock sur un nouveau serveur ?

Réponse :
Si vous envisagez d'utiliser NemSLock 2006 Serveur sur un autre serveur ou un nouveau serveur, vous
devez au préalable annuler la validité de la licence sur l'ancien serveur. Vous devez ensuite notifier ce
changement au service d'enregistrement de Nemetschek Allplan Systems GmbH, afin qu'il désactive la
licence pour l'ancien serveur et l'active pour le nouveau serveur.
Après la restitution de la licence, celle-ci se transforme en licence d'évaluation pendant 48 heures, puis perd
sa validité.
A noter :Vous devez effectuer le transfert de licence tant que l'ancien serveur est encore accessible.
Effectuez les opérations suivantes :
• Sur le nouveau serveur :installez NemSLock 2006 Serveur avec les fichiers de licence temporaire qui
vous ont été fournis à la livraison.
• Clients :quittez Allplan sur tous les postes de travail.
• Sur l'ancien serveur :restituez la/les licence(s). Pour ce faire, ouvrez NemSLock 2006 Console Serveur,
arrêtez le serveur en cliquant sur le bouton "Arrêter le serveur", basculez dans "Modules" et cliquez sur
"Transférer définitivement une licence". Sélectionnez "Suivant", puis "Créer". Envoyez le fichier .hwchs
ainsi généré à l'adresse "register@nemetschek.fr" en cliquant sur le bouton "Envoyer", si ce serveur est
équipé d'un logiciel de messagerie électronique correctement configuré. Sinon, cliquez sur "Rechercher"
et envoyez le fichier .hwchs qui s'affiche dans l'Explorateur à l'adresse mentionnée.
Vous pouvez ensuite redémarrer le serveur en cliquant sur "Démarrer le serveur", les licences existantes
sont encore valables 2 jours.
• Clients :au départ, les clients continuent de fonctionner avec l'ancien serveur de licences.
• Sur le nouveau serveur :une fois que vous avez reçu (délai de quelques minutes) de notre serveur le

message confirmant la restitution des licences, vous devez créer les demandes d'enregistrement pour
toutes les licences. Lisez ensuite les licences.
• Clients :vous pouvez maintenant basculer l'un après l'autre les clients sur le nouveau serveur, dans le
Gestionnaire de licences (Démarrer -> Programmes -> Nemetschek -> Nemetschek Softlock 2006 ->
Gestionnaire de licences).

Astuce :
Pour reprendre les utilisateurs déjà créés sur le nouveau serveur, enregistrez le fichier Users.mcf contenu
dans le dossier des programmes de NemSLock 2006 Serveur et copiez-le après l'installation sur le nouveau
serveur. Avant d'effectuer la copie, arrêtez le service Windows "NemSLock 2006 Serveur". Copiez ensuite le
fichier dans le dossier des programmes et redémarrez le service.
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