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Question :
Allplan a été installé avec la licence Softlock temporaire ("Numéro de client_Poste de travail_psd.nslock"). Le
statut indiqué dans le gestionnaire de licences est celui d'évaluation.
Comment peut-on enregistrer (déverrouiller) cette licence ?

Réponse :
La demande d'enregistrement est créée dans le gestionnaire Softlock et envoyée par e-mail au système
d'enregistrement automatique à l'adresse register@nemetschek.fr.
La licence est déverrouillée une fois que le fichier de licence final reçu par retour de courrier est lu.
Vous trouverez ci-dessus les différentes étapes requises pour l'enregistrement.

A noter :
• La licence temporaire permet de lancer la version d'évaluation d'Allplan (dont la validité est généralement
de 30 jours). Elle donne accès à toutes les fonctions du programme.
Après l'expiration de la période d'évaluation, vous ne pourrez démarrer Allplan qu'en mode visionneuse.
Vous pourrez toutefois demander et lire une licence définitive.
• Si vous utilisez Windows Vista, démarrez toujours le Gestionnaire de licences Nemetschek en tant
qu'administrateur via
Démarrer (icône ronde Windows en bas à gauche) -> Tous les programmes -> Nemetschek ->
Nemetschek SoftLock 2006 -> Gestionnaire de licences
Cliquez sur l'option "Gestionnaire de licences" à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez
"Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.

Procédure :

1. Sollicitation d'une licence enregistrée pour votre ordinateur
1. Cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> Nemetschek -> Nemetschek SoftLock 2006 ->
Gestionnaire de licences. (ou Allmenu->Utilitaires->Licence->Gestionnaire de licences (Nemslock)
Sous Windows Vista, démarrez le gestionnaire de licences en tant qu'administrateur via Démarrer ->
Tous les programmes -> Nemetschek -> Nemetschek SoftLock 2006 -> Gestionnaire de licences.
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Gestionnaire de licences puis, dans le menu contextuel,
sur Exécuter en tant qu'administrateur.
2. Sélectionnez le poste de travail à enregistrer.
A noter :Vous pouvez uniquement enregistrer des postes de travail que vous avez achetés. Si le
programme ne propose ici que des postes de travail numérotés de 90 à 99 (= licences d'évaluation à
durée limitée), vous devez d'abord lire sur votre poste la licence personnalisée temporaire qui vous a été
fournie.
3. Cliquez sur Demande d'enregistrement.
L'Assistant Demande d'enregistrementdémarre. La boîte de dialogue Bienvenue à la demande
d'enregistrementvous informe de la procédure à suivre.
4. Cliquez sur Suivant >.
La boîte de dialogue Informations client s'affiche à l'écran.
A noter : Pour éditer des informations client, il est nécessaire de posséder les droits d'administrateur
correspondants. Si ce n'est pas le cas, le programme affiche un message d'avertissement. Quittez le
gestionnaire de licences NemSLock et redémarrez le programme en choisissant l'option Exécuter en
tant qu'administrateur.
1. Entrez les codes et les informations concernant votre agence :
- Si le champ N° de clientcontient la valeur 00000000 (huit zéros) et si le champ CD-Keycontient la
valeur FFFFFFFF (huit fois la lettre "F" en majuscules), cela signifie que vous avez sélectionné
l'optionLicence d'évaluation à durée limitéelors de l'installation du programme Nemetschek.
Dans ce cas, lisez d'abord la licence personnalisée temporaire correspondant au poste de travail avant de
créer la demande d'enregistrement.
- Si les champs N° de clientet CD-Keyne sont pas identiques aux codes figurant sur le bon de livraison
(faute de frappe ou erreur de casse par exemple), entrez manuellement votre n° de client et votre
CD Key.
- Tous les champs doivent être obligatoirement renseignés.
Soyez particulièrement attentif à entrer l'adresse électronique correcte car les licences enregistrées et les
réponses aux requêtes concernant le statut des licences sont envoyées à l'adresse que vous spécifiez ici.
A noter :Contrôlez les informations figurant dans les champs N° de clientet CD-Keyet comparez-les
avec les informations figurant sur votre bon de livraison Nemetschek. Le champ CD-Keyne doit contenir
que des chiffres de 0 à 9 et des lettres majuscules de A à F.
Astuce : Ces codes figurent également dans le fichier de la licence personnalisée temporaire
(*_psd.nslock). Vous pouvez ouvrir le fichier licence dans un éditeur de texte, faire défiler le texte jusqu'au
bloc d'informations à la fin du fichier et copier les codes KUNDE (client) et CDKEY dans le Pressepapiers, puis les coller dans les champs de saisie.
5. Cliquez sur Suivant >.
6. Sélectionnez Programme, Version et Poste de travail et cliquez sur Suivant >.
A noter : Lorsque le N° de clientest incorrect (dans le cas d'une licence d'évaluation par exemple), le
bouton OKde la boîte de dialogue est inaccessible et un message d'erreur s'affiche à l'écran.
7. Indiquez comment vous souhaitez envoyer le fichier d'enregistrement et cliquez sur Suivant >.

Démarrer un logiciel de messagerie électronique...
Le fichier d'enregistrement register.txt est créé et enregistré. Votre logiciel de messagerie électronique
par défaut s'exécute. Le fichier d'enregistrement est automatiquement joint au message électronique et
l'adresse register@nemetschek.frs'affiche dans le champ du destinataire.
Enregistrer le fichier d'enregistrement...
Le fichier d'enregistrement "register.txt" est créé et enregistré. Le dossier dans lequel le fichier de licence
a été enregistré est ouvert dans l'Explorateur Windows. Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités
de l'Explorateur Windows pour joindre le fichier d'enregistrement à un courrier électronique, pour le copier
via le réseau sur un ordinateur disposant d'un accès Internet, etc.
Le programme affiche également une vue d'ensemble des données avec lesquelles le fichier
d'enregistrement a été créé.
8. Cliquez sur Terminer.
9. Quittez le Gestionnaire de licences NemSLock en cliquant sur Fermer.
En l'espace de quelques minutes, vous recevez de Nemetschek un courrier électronique Celui-ci vous
informe du déroulement de l'enregistrement et contient normalement le fichier de licence enregistré.
A noter : Le fichier de licence enregistré est généré par un système de traitement automatisé. Ce système
ne lit pas les informations supplémentaires ou les commentaires éventuellement insérés dans l'e-mail
entrant. Si vous avez des remarques à nous communiquer, veuillez-les envoyer directement à votre
interlocuteur Nemetschek habituel.

2. Lecture d'un fichier de licence
L'envoi de la demande d'enregistrement à l'adresse register@nemetschek.fr conformément à la procédure
décrite au point 1 est rapidement suivi de l'expédition du fichier de licence final à l'adresse électronique que
vous avez spécifiée.
Ce fichier de licence est lu comme suit.
• Enregistrez d'abord le fichier de licence sur le disque dur ou à un autre emplacement de votre choix.
Si nécessaire, décompressez le fichier.
• Lisez ensuite la licence en double-cliquant sur le fichier correspondant ("Numéro de client_Poste de
travail.nslock").
Confirmez la boîte de dialogue en cliquant sur "Lire un fichier de licence".
• Vous pouvez également lire le fichier de licence dans le Gestionnaire de licences (Démarrer -> (Tous les)
programmes -> Nemetschek -> Nemetschek SoftLock 2006 -> Gestionnaire de licences).
Pour ce faire, cliquez sur "Lire - Lire un fichier de licence" dans le Gestionnaire de licences Nemetschek
Softlock et sélectionnez la licence en cliquant sur "Parcourir...".
Quittez la procédure de lecture en cliquant sur "Terminer".
A noter :
Nous vous recommandons de ne pas enregistrer plusieurs fichiers de licence de postes de travail sur un
ordinateur car les postes de travail seront alors "liés" entre eux. Il ne vous sera plus possible de les séparer
et de les transférer sur d'autres ordinateurs sans l'assistance du support technique.
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