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1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA 

AIDE GÉNÉRALE 

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de l'aide, ou si vous souhaitez 

noussuggérer d'intégrer un complément d'informations, veuillez nous contacter par e-mail : 

documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com). 

 

 

ASSISTANCE PROJET 

Pour toute question pratique concernant votre projet, veuillez contacter l'équipe d'assistance par 

e-mail: support@copadata.com (mailto:support@copadata.com). 

 

 

LICENCES ET MODULES 

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, 

veuillezcontacter l'équipe commerciale par e-mail : E-mail  sales@copadata.com 

(mailto:sales@copadata.com). 

 

2. Licence 

Pour pouvoir utiliser les composants Editor et Runtime de zenon, vous devez disposer d'une licence pour 

le produit. zenon s'exécute en mode démo (à la page 6) jusqu'à ce qu'il dispose d'une licence.  

Pour vous procurer une licence pour zenon : 

1. Sélectionnez Démarrer -> Tous les programmes -> COPA-DATA -> Licences 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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Ou : 

Dans zenon Editor, sélectionnez Fichier -> Configuration générale -> Licence du produit...  

Ou : 

Dans Startup Tool, sélectionnez Outils -> Gestion des licences -> Démarrer. 

2. La boîte de dialogue de saisie des informations de la licence s'ouvre.  

3. Sélectionnez zenon Editor/Runtime. 

4. Saisissez le numéro de série et le numéro d'activation.  

Vous trouverez les informations à ce sujet : 

 Sur votre certificat de licence 

 Sur l'autocollant de la licence 

 Dans le fichier de licence License.txt  

Chemin dans Vista/7/8 : C:\Users\Public\Documents\zenon_Projects\  

 tenez compte de l'utilisation des minuscules et majuscules lors de la saisie des 

données ! 

5. Après le redémarrage d'Editor/du Runtime, utilisez zenon avec la licence saisie. 
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Paramètres Description 

Editor/Runtime Active : la licence est valide pour zenon Editor et/ou le Runtime de 

zenon. 

Web Server Active : La licence est valide pour zenon Web Server. 

Numéro de série Numéro de série de la licence.  

Si une licence est déjà disponible, le numéro de licence correspondant 

est affiché ici. 

Numéro d'activation : numéro d'activation de la licence.  

Si une licence est déjà disponible, le numéro d'activation 

correspondant est affiché ici. 

OK Importer les données et exécuter zenon avec cette licence lors du 

prochain démarrage du programme. 

Annuler Annuler la saisie et utiliser zenon avec la licence précédente ou sans 

licence. 

Demander une licence 

logicielle 
Ouvre la boîte de dialogue permettant de demander une licence 

logicielle. 

 
 

3. Mode démo 

Si vous n'avez pas défini de licence dans Editor, il s'exécute en mode démo. Le Runtime s'exécute en 

mode démo s'il ne comporte pas de licence. 
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Mode démo Conditions 

Editor : Editor démarre : 

 les 40 premières fois, il fonctionne pendant 30 minutes.  

 Du 41ème au 50ème démarrage : 20 minutes 

 À partir du 51ème démarrage : 10 minutes 

Runtime : un Runtime ne disposant pas d'une licence fonctionnera pendant 30 jours ou 40 

démarrages, selon la première des échéances.  

À partir du 41ème démarrage ou du 31ème jour, le Runtime fonctionnera pendant 10 

minutes seulement. 

L'utilisateur est informé que le Runtime fonctionne en mode démo au démarrage de celui-ci.  

 le comportement de la version sans licence concerne également le Workbench et le 

Runtime, zenon Logic. 

 

4. Information sur la version 

Vous pouvez consulter la licence actuellement utilisée, ainsi que les modules inclus dans la licence sur 

l'écran d'accueil affiché au démarrage de zenon, ou après avoir cliqué sur Informations sur... dans le 

menu Aide.  
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Paramètres Description 

Version d'Editor Numéro de version d'Editor. 

Numéro de série Numéro de série de la licence. 

Numéro d'activation : numéro d'activation de la licence. 

Heure d'expiration 

(facultative) 
Informations concernant la date d'expiration de la licence pour les 

licences limitées. 

Champ contenant les modules : Informations concernant le module comportant une licence. 

Dans le menu Aide, l'entrée A propos ouvre une boîte de dialogue qui offre des informations 

concernant la version et la licence de zenon.  

 

5. Définir la taille appropriée pour la licence 

Les licences pour Editor et le Runtime sont calculées en ajoutant les identifiants ou les E/S requis. 

CALCUL VIA LES IDENTIFIANTS 

1 identifiant égale 1 variable. Pour déterminer la taille de la licence, tenez compte du nombre total 

d'identifiants (= variables) des drivers suivants : 

 Drivers d'automates et drivers de bus 

Les variables des drivers suivants ne comptent pas : 

 Driver interne 

 Driver système 

 Driver mathématique 

 Driver de simulation 

Vous pouvez obtenir des licences pour les identifiants pour Editor et le Runtime sur la base des volumes 

suivants : 

 64 identifiants 

 128 identifiants 
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 256 identifiants 

 512 identifiants 

 1 024 identifiants 

 2 048 identifiants 

 4 096 identifiants 

 8 192 identifiants 

 16 384 identifiants 

 65536 identifiants 

 illimité 

Une mise à jour de la licence vers un nombre d'identifiants supérieur est toujours possible 

ultérieurement. 

CALCUL VIA LES E/S 

Le calcul de la licence peut également être effectué en fonction des E/S. Pour déterminer la taille de la 

licence, tenez compte du nombre total d'E/S des drivers suivants : 

 Drivers d'automates et drivers de bus 

Les variables des drivers suivants ne comptent pas : 

 Driver interne 

 Driver système 

 Driver mathématique 

 Driver de simulation 
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Type de donnée Équivalence 

1 bit   1 E/S 

1 octet   8 E/S 

1 variable WORD 16 E/S 

1 variable DWORD 16 E/S 

1 flottant 16 E/S 

1 string (max. 64 caractères) 16 E/S 

Selon le driver sélectionné, vous pouvez ne pas trouver le type souhaité dans la liste. Certains drivers 

comportent une dénomination spécifique des types de données. Vous trouverez plus d'information dans 

la documentation du driver que vous utilisez. Vous trouverez celles-ci dans l'aide en ligne, dans la 

section Drivers, ou sous forme de fichier PDF sur le support d'installation ou sur notre site Web, 

www.copadata.com (http://www.copadata.com). 

  Exemple 

96 valeurs binaires et 20 valeurs numériques sont visualisées dans zenon : 

Multipliez les 20 valeurs numériques par 16 pour obtenir 320 E/S. Ajoutez celles-ci aux 96 

valeurs binaires. Le résultat donne 416 E/S,  qui sera la base pour la taille de la licence. 

Dans la ligne d'état de l'affichage détaillé des variables, les informations suivantes peuvent être 

affichées : 

 

 Combien d'E/S sont actuellement utilisées. 

http://www.copadata.com/
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 Combien d'E/S sont disponibles dans la licence. 

 Exemple : 

 3799/550/1: 3799 entrées existent, 550 seulement sont montrées à cause d'un filtre, et une 

seule entrée est sélectionnée. 

 Pour un projet avec 22730 points, un nombre illimité d'E/S est défini dans la licence. 

REMARQUE CONCERNANT LA LICENCE DU CLIENT 

Vous êtes autorisé à utiliser des licences client dans les cas de figure suivants : 

 Le projet de démarrage est un projet autonome ou un projet de client  

 Le projet de démarrage s'étend sur 64 jours maximum si une licence est requise et il ne s'agit pas 

d'un projet de client 

 Tous les sous-projets sont des projets de client  
 

6. Types de licence 

Vous pouvez obtenir une licence pour zenon de différentes manières : 

 Licence logicielle (à la page 12) : demande un numéro d'identification unique pour le PC lors du 

démarrage d'Editor ou du Runtime. 

Caractéristiques : 

 La licence ne peut pas être volée. 

 La licence est liée à l'ordinateur. 

 Pratique pour les PC portables. 

 Licence par dongle (à la page 13) : recherche un dongle matériel sur un port parallèle ou un port 

USB au démarrage d'Editor ou du Runtime.  

Les dongles sont disponibles sous les formes suivantes : 

 Dongle pour poste de travail : 

 Dongle réseau : un certain nombre de licences est défini sur un dongle central 

connecté au réseau ; ces dongles peuvent être utilisés simultanément, sous la forme 

de licences concomitantes.  
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Caractéristiques du dongle : 

 Facile à utiliser. 

 Une licence peut être transférée d'un PC à l'autre en déplaçant simplement le 

dongle. 

 Pas de problèmes liés aux défaillances de disques durs. 

  Information 

Si aucune licence n'est attribuée (ou si toutes les licences sont attribuées) sur le réseau, 

Editor ou le Runtime démarre en mode démo (à la page 6). 

6.1 Licence logicielle 

La licence logicielle attribue une identification unique à un ordinateur. Dans ce cas, certains composants 

de l'ordinateur sont examinés. Cette licence fonctionne toujours uniquement sur un ordinateur 

particulier. Si elle doit être transférée vers un autre ordinateur ou un nombre trop élevé de composants 

sont remplacés sur l'ordinateur comportant la licence, il est nécessaire d'obtenir une nouvelle licence.  

Pour obtenir une licence logicielle : 

1. Dans le menu Fichier, sélectionnez : Configuration générale -> Licence du produit.  

2. La boîte de dialogue de gestion des licences (à la page 4) s'ouvre. 

3. Saisissez le numéro de série du produit : 

4. Cliquez sur Demander une licence logicielle. 

5. La boîte de dialogue Licence du produit s'affiche.  

Si cela n'est pas le cas, saisissez le numéro de série. 

6. Cliquez sur Demander une licence (licence logicielle). 

7. Saisissez vos coordonnées.  

8. Cliquez sur Suivant.  

9. Il existe deux possibilités pour transmettre vos coordonnées : 
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a) Automatique 

 Cliquez sur le bouton Envoyer à.  

 Sélectionnez l'organisation souhaitée de COPA-DATA.  

 Lorsque vous cliquez sur OK, la demande de licence vous est transmise par votre 

programme de messagerie. 

 Le bouton Imprimer permet d'imprimer votre exemplaire ou de l'envoyer à un fax 

connecté 

a) manuellement 

 Cliquez sur le bouton Terminer.  

 La demande de licence est enregistrée sous forme de fichier texte ? une fenêtre 

d'informations vous informe sur le nom et l'emplacement de la sauvegarde. 

 Le fichier est automatiquement ouvert dans l'éditeur de texte. 

 Transmettez le fichier par e-mail ou par fax à votre partenaire commercial. 

Dès que vous avez reçu les informations concernant votre licence, ouvrez à nouveau la boîte de dialogue 

de gestion des licences et saisissez votre numéro d'activation. 

 

6.2 Licence par dongle 

La gestion des licences de dongle permet de connecter un dongle directement à l'ordinateur, pour une 

licence d'espace de travail individuelle, ou à un ordinateur connecté en réseau, pour une licence en 

réseau. zenon utilise deux systèmes de dongle : 

 Clé WibuKey (à la page 14) 

 CodeMeter (à la page 17) 

Les deux systèmes sont automatiquement inclus dans l'installation de zenon. Les utilisateurs travaillant 

déjà avec un dongle WibuKey continuent à recevoir des licences pour leurs dongles WibuKey.  

En règle générale, il n'est pas nécessaire de définir d'autres paramètres pour les dongles utilisés 

localement. L'utilisation de dongles en réseau peut nécessiter une configuration spécifique. Vous 

trouverez ces configurations dans le logiciel du dongle correspondant. Pour plus de détails, 

reportez-vous aux chapitres WibuKey (à la page 14) et CodeMeter (à la page 17). 
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6.2.1 Clé WibuKey 

Une clé WibuKey peut être utilisée sur un poste de travail unique ou sur un réseau. La clé USB doit être 

active dans un port USB ou un port parallèle de l'ordinateur local, ou en tant que serveur sur un 

ordinateur connecté au réseau.  

Pour contrôler les paramètres du dongle : 

1. Ouvrez l'interface de contrôle du système. 

2. Ouvre la clé WibuKey.  

3. Sélectionnez le dongle à tester sur l'ordinateur local ou sur le réseau. 

Pour afficher la liste des clés WibuKey sur le réseau, cliquez sur le bouton Read in 

(Acquisition). 

4. Assurez-vous que le numéro affiché dans la deuxième colonne de la deuxième ligne est 

identique au premier numéro d'identification du dongle. 

 

Vous pouvez en apprendre davantage sur le fonctionnement du dongle au chapitre dongle réseau (à la 

page 14).  

 

Dongle réseau 

Pour utiliser une clé WibuKey en tant que dongle en réseau, vous devez correctement configurer le 

serveur et le client : 

 Configuration du serveur (à la page 15) 
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 Configuration du client (à la page 16)  

  Attention 

WibuKey utilise le port 22347. Ce port est fixe et ne peut pas être modifié. Remarque 

: 

 si vous utilisez un pare-feu autre que celui intégré au système d'exploitation 

Windows, ce port doit être ouvert si vous souhaitez utiliser la clé WibuKey en 

tant que dongle en réseau.  

 

 

Configurer le serveur 

Le serveur WibuKey doit s'exécuter sur le serveur auquel est connecté le dongle. Le serveur WibuKey 

peut être configuré soit comme une application, soit comme un service. 

Lors de l'installation du logiciel WibuKey, les options 

Serveur de réseau 32 Bit WkNet/WkLAN 

Installer comme Service NT avec démarrage automatique 

doivent être activées, afin que le serveur WibuKey soit installé comme un service (recommandé). 

 

Pour démarrer le serveur WibuKey comme une application, un raccourci vers le fichier WkSvW32.exe 

doit être créé dans le démarrage Windows. 

Le fichier se trouve dans le dossier C:\Programs\WibuKey\Server\. 
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Configurer un client 

Certains paramètres réseau doivent être définis avec le panneau de configuration sur le poste client. 

Avec l'outil WibuKey, vous pouvez sélectionner le type d'accès réseau que vous voulez utiliser dans la 

section Sous-systèmes WibuKey. Il faut utiliser WkLan. 

Sous "Nom/adresse IP du serveur", donnez le nom du serveur ou son adresse IP ou un masque d'adresse 

IP. Avec le bouton "Rechercher", la liste est mise à jour avec les serveurs de dongle trouvés. 

 

Les entrées sont utilisées dans l'ordre de la liste et peuvent être combinées. 

Si la première entrée est un serveur, le système vérifie si le service de gestion de dongle tourne sur ce 

PC et si le dongle est bien connecté. Si aucun dongle n'est trouvé et si l'entrée suivante est un masque, 

le système essaie de trouver un dongle sur tous les PC du réseau répondant à ce masque. 
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Dans l'onglet Contenu, les serveurs sur lesquels les dongles ont été trouvés sont montrés. 

 
 

6.2.2 CodeMeter 

CodeMeter peut être utilisé sur un poste de travail unique ou sur un réseau. Le dongle USB CodeMeter 

doit être active dans un port USB de l'ordinateur local, ou en tant que serveur sur un ordinateur 

connecté au réseau. Le dongle doit disposer de la version 1.16 du firmware ou d'une version ultérieure.  

  Attention 

Si le dongle est retiré en cours d'utilisation, Editor se ferme. Editor s'ouvre ensuite en 

mode démo, jusqu'à ce qu'une licence valide soit à nouveau reconnue.  

Pour configurer la licence de CodeMeter, démarrez l'application d'administration CodeMeter Control 

Center via : Bureau Windows -> Démarrer -> Tous les programmes -> CodeMeter -> CodeMeter Control Center.   

CodeMeter Control Centre s'ouvre et affiche 3 onglets : 

licence contient des informations concernant les dongles détectés. 

Événements : affiche le nombre de dongles connectés, les entrées de licence, les éléments de firmware 

détectés et tous les accès disponibles au serveur de Runtime CodeMeter. Pour procéder à la 

journalisation des entrées sur une base permanente, activez l'entrée Journalisation du menu Fichier. 

Attribution : configure l'attribution des licences. 
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LICENCE 

 

TAG Description 

Licence Affiche la liste de tous les dongles CodeMeter actifs. 

Nom Nom individuel du dongle sélectionné ; peut être attribué 

à l'aide du bouton affiché à droite du nom. 

Serial no. (No. de série) Numéro de série du dongle sélectionné. 

Version Version du firmware du dongle sélectionné. 

État État du dongle CodeMeter sélectionné. 

Désactivé Le dongle connecté est désactivé et ne peut être utilisé 

par aucune application. 

Activates when connected (Activé 

lors de la connexion) 

Le dongle est activé tant qu'il est connecté ? il est 

automatiquement désactivé lorsqu'il est déconnecté du 

PC. 

Activated (Active) Le dongle est entièrement activé et reste actif après avoir 

été déconnecté. 

État recommandé : veille à ce que les personnes non 

autorisées n'aient pas accès aux licences et données 

personnelles (telles que l'application 

CmPasswordManager) en cas de perte du dongle. 

  



Types de licence 

 

 

19 

 

 

Mise à jour de la licence Démarre l'assistant permettant d'ajouter, modifier et 

supprimer des licences. 

Éjecter Permet d'éjecter le dongle. 

Mot de passe Permet de modifier le mot de passe. 

CodeMeter has been started/stopped 

(CodeMeter a été démarré/arrêté) 
Informations concernant l'exécution du service 

CodeMeter. Peuvent être modifiées dans le menu 

Action. 

WebAdmin Démarre le navigateur Web et affiche l'interface 

d'administration utilisateur pour les dongles réseau. Le 

port 22350 doit être ouvert à cette fin ? pour plus de 

détails, reportez-vous au chapitre concernant 

l'administration réseau (à la page 20).  

 

 

Mettre à jour l'heure certifiée 

Vous pouvez effectuer une mise à jour de l'heure certifiée enregistrée sur le dongle via le serveur 

d'horloge CodeMeter. Pour cela, vous devez disposer d'une connexion active à Internet. 

Pour mettre l'heure à jour : 

1. Démarrez l'interface WebAdmin de CodeMeter. 

2. Contrôlez les paramètres réseau (à la page 28) : 

a) Les paramètres du proxy sont-ils corrects dans l'interface WebAdmin de 

CodeMeter ?  

b) Vos informations d'accès sont-elles à jour ? 

3. Accédez au menu Contents (Contenu) -> CMStick. 

4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.  

5. Le programme vous informe que tous les dongles ont été mis à jour. 

6. Cliquez sur OK.  
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7. Vous recevez ensuite des informations concernant la mise à jour effectuée. En cas de message 

d'erreur (à la page 36), vous devez d'abord contrôler vos données d'accès.  

 
 

Administration du réseau 

Pour l'administration réseau, démarrez l'interface utilisateur WebAdmin en cliquant sur le bouton 

WebAdmin dans l'application CodeMeter Control Center. Des informations détaillées concernant les 

paramètres individuels sont disponibles dans les pages d'aide de l'interface WebAdmin de CodeMeter. 

Vous pouvez y accéder par le biais du bouton Aide de l'interface WebAdmin. Les options et instructions 

essentielles figurent également dans ce document : 

 Administration des dongles CodeMeter (à la page 21)  

 Administration des licences (à la page 23)  

 Enregistrement des données de licence (à la page 23) 

 Paramétrages réseau (à la page 28) 

 Paramètres du proxy (à la page 28) 
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  Attention 

L'interface WebAdmin de CodeMeter utilise le port 22350. Remarque : 

 si un pare-feu autre que le pare-feu intégré au système d'exploitation 

Windows est utilisé, ce port doit être ouvert.  

 Si le port est modifié, il est impossible de démarrer l'interface WebAdmin, car 

le port forme partie de l'adresse – par exemple : 

http://localhost:22350/Content.html?BoxSerial=2-1355435  

Dans ce cas, utilisez des outils logiciels gratuits ou les outils Windows 

standard pour déterminer le port actuellement utilisé, et saisissez cette 

adresse dans la ligne d'adresse des navigateurs, à la place de la valeur 

22350. Ensuite, définissez le numéro de port à 22350 dans l'interface 

WebAdmin. 

 

 

CodeMeter sticks 

WebAdmin démarre dans la vue Contents/CMStick (Contenu/CMStick). 
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Ici, vous pouvez sélectionner le dongle de votre choix dans une liste déroulante et en afficher les 

données et l'état, conformément à la configuration de l'application Control Center (à la page 17).  
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TAG Description 

CMStick Liste déroulante des dongles reconnus. 

Nom  Affiche le nom défini dans l'application Control Center (à 

la page 17). 

Matériel Version matérielle du dongle. 

First drive (Premier lecteur) Informations concernant le lecteur du dongle ? les tailles 

des lecteurs sont uniquement fournies pour les dongles 

pourvus d'une mémoire flash. 

État État d'activation défini dans l'application Control Center 

(à la page 17). 

Certified time (Heure certifiée) (à la 

page 19) 

L'heure certifiée enregistrée sur le dongle. Cette valeur 

peut être mise à jour à l'aide du bouton Update 

(Mettre à jour). 

 pour mettre le serveur d'horloge 

CodeMeter à jour, vous devez disposer d'une connexion 

Internet active. Assurez-vous que les paramètres réseau 

(à la page 28) sont corrects, plus particulièrement au 

regard des données d'accès actuelles. 

Box time (Heure du dongle) Heure interne enregistrée sur le dongle.  

System time (Heure système) Heure locale sur le serveur de Runtime CodeMeter. 

Mémoire disponible Mémoire libre disponible sur le dongle. Pour 

défragmenter la mémoire, cliquez sur le bouton 

Defragment (Défragmenter). 

 

 

Licences 

La gestion des licences s'effectue dans l'onglet Licences du menu Contents (Contenu). 

 Sélectionnez le dongle souhaité dans la liste déroulante.  
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 Vous trouverez des informations concernant les licences de ces dongles sous l'en-tête Ing. 

Punzenberger COPA-DATA GmbH.  
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TAG Description 

Product Code (Code produit) Valeur numérique du produit. Cliquez sur le numéro pour 

afficher les détails correspondants. 

Nom Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH 

Usage units (Unités d'utilisation) Le cas échéant, affiche les unités d'utilisation restantes. 

Expiration date (Date d'expiration) Le cas échéant, affiche la date d'expiration. zenon bascule 

en mode de démonstration (à la page 6) à ce stade.  

Activation date (Date d'activation) Le cas échéant, affiche la date d'activation. zenon bascule 

en mode de démonstration (à la page 6) à ce stade.  

Number of licenses (Nombre de licences) Nombre total de licences. 

 Cliquez sur le nombre affiché dans la colonne Product Code (Code produit) pour plus de détails.  

 

TAG Description 

Dongle number (Numéro de dongle) Doit correspondre au numéro du dongle actif. 

LIMITES HORAIRES 

Un dongle peut également comporter une limite de temps :  
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 Expiration date (Date d'expiration)  

 Time period for use (Délai d'utilisation) 

Le dongle comporte une date d'expiration.  

Dans l'onglet Licences du menuContents (Contenu), la date d'expiration est indiquée dans la colonne 

Expiration date (Date d'expiration), avec la date et l'heure au format UTC.  

 

Le dongle comporte un délai d'utilisation spécifique. Celui-ci démarre à la première utilisation d'Editor 

ou du Runtime zenon. Pour contrôler la limite de temps : 

 Accédez à l'onglet Licences du menu Contents (Contenu).  

 Cliquez sur l'entrée sous Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH sur le nombre affiché dans la 

colonne Product Code (Code produit). 

 La fenêtre Product Item Details (Détails du produit) s'affiche à l'écran.  
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 Vous pouvez consulter la durée et la date de démarrage de la licence au format UTC dans la ligne 

Usage period (Période d'utilisation). 
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Réseau et proxy 

Des paramètres réseau corrects sont essentiels au démarrage de l'interface WebAdmin et à 

l'établissement de communications sans incident avec un dongle réseau. 
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TAG Description 

Network Address (Adresse réseau) Sélectionnez une adresse IP à laquelle le serveur de 

Runtime CodeMeter doit se connecter.  

Standard : All (Toutes).  

La connexion est établie au premier serveur de Runtime 

CodeMeter détecté.  

Le choix d'une adresse définie est principalement 

nécessaire si l'ordinateur fonctionne comme serveur de 

licence en réseau et comporte plusieurs  

cartes réseau.  

Port réseau Port des communications CodeMeter sur le réseau.  

Standard : 22350  

La valeur peut être ajustée individuellement. Dans ce cas, 

vous devez veiller à ce que tous les serveurs de Runtime 

CodeMeter utilisent le même port.  

 ne pas modifier le port. 

UDP response time (Délai de réponse UDP) Le délai de réponse maximal à une demande UDP.  

Standard : 1000 millisecondes. 

Démarrer en tant que serveur Active : L'ordinateur devient un serveur de réseau 

CodeMeter et met toutes ses licences à disposition sur le 

réseau. 

Liste de recherche de serveurs Ici, vous pouvez définir des serveurs de réseau 

CodeMeter spécifiques en saisissant les noms ou adresses 

IP des ordinateurs. Dans ce cas, seuls les serveurs définis 

dans la liste sont parcourus. De cette manière, les 

demandes provenant de clients sont dirigées vers un 

serveur de réseau CodeMeter défini. 

 si un serveur CodeMeter se trouve sur 

un sous-réseau différent, utilisez l'adresse IP dans la 

liste de recherche.  

Cette liste de recherche doit uniquement être 

utilisée si le dongle CM est introuvable sur le réseau. 

PARAMÈTRES DU PROXY 
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Pour accéder aux services CodeMeter sur Internet (tels que le serveur d'horloge), saisissez ici l'adresse 

d'accès applicable à votre entreprise. 

 

 

  Attention 

CodeMeter tient compte de ces données d'accès. Si vous modifiez régulièrement votre 

mot de passe d'accès, vous devez également modifier cette information dans les 

paramètres de proxy de l'interface WebAdmin de CodeMeter ! 
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Demander une licence  

Pour effectuer une demande ou une mise à jour de licence pour CodeMeter, cliquez sur le bouton 

Update license (Mettre la licence à jour) dans l'onglet Licences de l'application Control Center (à 

la page 17) de CodeMeter. L'assistant de mise à jour de la licence démarre : 

 

Décidez si vous souhaitez : 

 Demander une licence  

 Saisir une mise à jour de licence 

 Créer une demande pour COPA-DATA 

 

DEMANDE DE LICENCE 

Avec les demande de licences, vous pouvez : 
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 Étendre une licence COPA-DATA existante 

 Créer une nouvelle licence COPA-DATA 

 

 Pour ajouter une autre licence COPA-DATA : 

 Sélectionnez Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH. 

 Pou créer une nouvelle licence COPA-DATA : 

 saisissez le code CodeMeter FirmCode que vous avez reçu de COPA-DATA.  

 Sélectionnez un emplacement de sauvegarde pour votre demande de licence. 

 

 

Adaptation des licences 

Vous pouvez à tout moment adapter la portée de vos licences à vos projets et votre utilisation du 

Runtime. Pour cela : 

1. Commandez la modification souhaitée auprès de COPA-DATA 

2. Vous recevrez un fichier *. WibuCmRaU pour votre dongle. 

3. Installez-le : 

a) Soit en double-cliquant sur le fichier  

b) Soit en faisant glisser l'icône du fichier vers le centre de contrôle CodeMeter 

4. Vous recevrez un message vous informant de la réussite de la mise à jour de votre licence. 
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Si vous recevez le message d'erreur (à la page 36) 229, la licence sur le dongle est déjà à 

jour 

Pour demander une licence, vous devez créer un fichier .WibuCmRaC ou installer le fichier 

.WibuCmRaC manuellement avec la mise à jour ; suivez les instructions fournies au chapitre Mise à 

jour manuelle de la licence (à la page 33).  

 

Demander une licence ou mettre une licence à jour 

Pour mettre votre licence à jour manuellement : 

1. Créez un fichier .WibuCmRaC  

2. Envoyez le fichier à COPA-DATA 

3. Vous recevrez un fichier .WibuCmRaU mis à jour 

4. Copiez celui-ci vers le dongle 

CRÉEZ UN FICHIER WIBUCMRAC 

1. Assurez-vous que le dongle CodeMeter est connecté à votre PC. 

2. Ouvrez le centre de contrôle CodeMeter, par exemple en sélectionnant Démarrer -> 

Programmes -> CodeMeter -> CodeMeter Control Center 

3. Sur l'onglet Licence, cliquez sur le bouton Update License (Mettre la licence à jour) 

4. L'assistant de mise à jour de la licence démarre 
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5. Cliquez sur Suivant.  

 

6. Sélectionnez Create license (Créer une licence), puis cliquez sur Suivant.  

 

7. Sélectionnez Enhance existing license (Améliorer une licence existante)  
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8. Cliquez sur Suivant  

 

9. Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez à nouveau sur Suivant   

10. Sélectionnez l'emplacement du fichier .WibuCmRaC souhaité   

11. Cliquez sur Appliquer.  

12. Le fichier .WibuCmRaC est créé  

13. Envoyez le fichier à sales@copadata.com  

INSTALLEZ LE FICHIER WIBUCMRAU 

Vous recevrez un fichier .WibuCmRaU mis à jour de COPA-DATA.  

Installez le fichier en double-cliquant sur le fichier sur le dongle. 

Vous pouvez également procéder ainsi : 

1. Ouvrez le centre de contrôle CodeMeter 

2. Sélectionnez Installer la mise à jour de la licence  

3. Suivez les instructions de l'assistant d'installation 
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Dépannage 

Erreurs Solution 

zenon s'exécute uniquement en mode 

de démonstration. 
Vérifiez les éléments suivants :  

 Vos licences 

 La connexion au dongle réseau 

 La saisie correcte des informations (SERIAL7= et ACTIVATIONKEY7=) 

concernant la licence dans le fichier zenon6.ini. Faites attention à ne 

pas insérer d'espaces après le numéro de série (SERIAL7=) et la clé 

d'activation (ACTIVATIONKEY7=). 

Chemin du fichier zenon6.ini :  

Vista/7/8 : C:\ProgramData\COPA-DATA\System 

Le dongle est introuvable.  Contrôlez les paramètres réseau (à la page 28).  

 Si le dongle se trouve sur un autre domaine, ajoutez-le à la liste des 

serveurs (à la page 28). 

 Augmentez le délai de réponse UDP (à la page 28).  

 S'il s'agit d'une machine virtuelle, configurez le dongle comme un 

média amovible (à la page 37).  

 : La configuration en tant que média amovible peut, 

selon la configuration de l'ordinateur, également bloquer le 

démarrage de celui-ci. 

 Configurez le dongle comme un périphérique HID (à la page 40).  

L'heure certifiée ne peut pas être 

mise à jour. 
Vérification : 

 Les paramètres de proxy (à la page 28), particulièrement les 

données d'accès et le mot de passe.  

 Liste des serveurs d'heure sous Paramètres -> Serveur de temps 

, par exemple : cmtime.CodeMeter.com, cmtime.CodeMeter.de, 

cmtime.CodeMeter.fr, cmtime.CodeMeter.us. 

Messages d'erreur lors de la mise à jour de 

la licence :  

Erreur lors de la mise à jour de 

CmSticks x-xxxxxxx :  
This update can no longer be read in. 

The content of the CmStick has a 

newer version, error229 (Cette mise à 

jour ne peut plus être lue. Le contenu de 

La mise à jour de cette licence a déjà été écrite sur le dongle. Le 

dongle est à jour. 
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CmStick présente une version plus récente, 

erreur 229). 

Le système d'exploitation Windows affiche 

le message : 

Mémoire faible ! 

Le dongle est identifié comme un lecteur local. Dans certains cas, 

le système d'exploitation peut indiquer que la quantité de 

mémoire disponible sur le dongle est insuffisante. 

Ce message peut être ignoré. 

Le dongle peut également être configuré en tant que média 

amovible. Pour plus de détails concernant la configuration, 

reportez-vous au chapitre Configuration du dongle en tant 

que périphérique de stockage amovible (à la page 37).  

 La configuration en tant que média amovible peut, 

selon la configuration de l'ordinateur, également bloquer le 

démarrage de celui-ci. 

Le système d'exploitation Windows n'affiche 

plus le symbole de la Corbeille. 

Cela peut se produire si le dongle est identifié comme un réseau 

local fixe.  

Le dongle peut également être configuré en tant que média 

amovible. Pour plus de détails concernant la configuration, 

reportez-vous au chapitre Configuration du dongle en tant 

que périphérique de stockage amovible (à la page 37).  

 La configuration en tant que média amovible peut, 

selon la configuration de l'ordinateur, également bloquer le 

démarrage de celui-ci. 

 

 

Configuration du dongle en tant que média amovible 

Par défaut, le dongle est intégré au système sous forme de lecteur de  données local.  Dans certains 

cas, cela peut aboutir aux situations suivantes :  

 Le système d'exploitation indique que la quantité de mémoire disponible pour le dongle est 

insuffisante   

 L'icône de la Corbeille de Windows n'est plus affichée  

 Le dongle n'est pas détecté sur les machines virtuelles  

Ce comportement du système d'exploitation de Microsoft n'a aucune conséquence sur le 

fonctionnement de Windows ou de zenon. S'il est nécessaire de modifier ce comportement, toutefois, le 
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dongle peut également être configuré comme un média amovible. Cette modification n'est pas 

recommandée, car elle peut empêcher le démarrage de l'ordinateur. 

  Attention 

La configuration du dongle en tant que média amovible offre les avantages suivants : 

 Le démarrage de l'ordinateur peut être évité, si l'ordinateur concerné peut être lancé depuis un 

lecteur USB  

 Le dongle apparaît en tant que lecteur dans la barre des tâches et peut être retiré (éjecté) à tout 

instant. 

CONFIGURATION DU DONGLE CODEMETER EN TANT QUE MÉDIA AMOVIBLE 

Deux méthodes permettent de reconfigurer le dongle CodeMeter depuis un lecteur local vers un média 

amovible :  

 Avec l'invite de commande de CodeMeter 

 Avec l'outil de CodeMeter Disk Configuration 

1. Ouvrez une invite de commande CodeMeter : 

Démarrer -> Tous les programmes-> CodeMeter -> Outils -> CodeMeter Command Prompt  

2. Lisez la configuration actuelle : 

cmu32 -s <no. série> --show-config-disk 

Remarque : L'indication <no. série> doit être remplacée par le numéro de série de votre dongle 

CmStick, par exemple : 1-123456 

3. Configurez le dongle CmStick en tant que média amovible.  

cmu32 -s <no. série> --set-config-disk RemovableDisk 

4. Retirez le dongle, puis connectez-le à nouveau à l'ordinateur. 

Pour reconfigurer le dongle en tant que lecteur local, utilisez la commande suivante : 
cmu32 -s <no. série> --set-config-disk LocalDisk 
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Dans les versions versions actuelles de CodeMeter, à partir de la 4.50, l'outil CodeMeter Disk 

Configuration n'est pas fourni. L'outil fourni avec les versions antérieures peut toutefois être utilisé. Si 

vous ne pouvez plus obtenir l'outil en téléchargement auprès de CodeMeter, vous pouvez également 

contacter support@copadata.com.  

Configuration avec CodeMeter Disk Configuration : 

1. Ouvrez CodeMeter Disk Configuration 

 

2. Sélectionnez le dongle souhaité  

(le programme affiche uniquement les dongles installés localement) 
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3. Ouvrez l'onglet Options.  

 

4. Dans la propriété Type de disque, double-cliquez sur l'entrée Disque local 

5. Une liste déroulante s'affiche 

6. Sélectionnez l'entrée Disque amovible 

7. Cliquez sur le bouton Appliquer les modifications. 

8. Retirez le dongle, puis connectez-le à nouveau à l'ordinateur. 
 

Prise en charge des périphériques HID par CodeMeter 

Depuis la version 5.0, CodeMeter prend en charge la classe de normes USB Human Interface Device 

(HID). Les dongles CodeMeter peuvent donc se connecter au système en tant que périphérique 

d'interface utilisateur (HID), plutôt qu'en tant que périphérique de stockage de masse. Il n'est pas 

nécessaire d'installer des drivers d'hôte USB spéciaux pour la configuration, car les fonctionnalités sont 

fournies par le système d'exploitation. La prise en charge HID est disponible pour tous les dongles 

CodeMeter ne comportant pas de mémoire. 

Configuration minimale requise : 

 Conteneur CodeMeter avec un numéro d'identification 2-xxxxxxx (puces Samsung) 
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 Firmware 2.02 ou supérieur de CodeMeter 

PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE DE MASSE CONFORME À LA NORME HID 

Pour basculer les communications USB d'un périphérique de stockage de masse vers un périphérique 

d'interface utilisateur :  

1. Dans CodeMeter WebAdmin, vérifiez l'état de l'onglet Content (CmContainer).  

2. Un lecteur est attribué, mais aucune mémoire flash n'est présente.  

 

3. Invoquez l'interface de ligne de commande CodeMeter cmu : Démarrer -> Fichiers programme -> 

CodeMeter -> Tools -> CodeMeter Command Prompt. 

4. Saisissez les commandes suivantes dans l'interface de ligne de commande qui s'affiche : 

cmu32 /s [numéro de série avec cases] --set-config-disk HidCommunication 

5. L'état actuel est présenté dans l'affichage suivant de l'interface de ligne de commande :  

cmu32 - CodeMeter Universal Support Tool. 

Version 5.00 of 2013-Jan-30 (Build 1039) for Win32 

Copyright (C) 2007-2013 by WIBU-SYSTEMS AG. All rights reserved. 

- CmStick/C with Serial Number 2-2251132 and version 2.01 

Version : 02:01 

Flash Size: no real flash available 

Virtual Drive: E: 

Configuration: LocalDisk with ActivePartition 

File System: FAT32 
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Communication: Mass Storage Device 

Boot-Code: Int18 Boot Code 

Mdfa: 0x539 

6. Déconnectez le dongle de l'ordinateur.  

7. Reconnectez le dongle à l'ordinateur. 

8. Dans CodeMeter Control Center, l'activation du mode HID est visible sur l'onglet Events. 

 

9. Dans CodeMeter WebAdmin, vérifiez l'état du lecteur sur l'onglet Content (CmContainer). 

Aucune indication ne doit apparaître. 

 

 

HID VERS PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE DE MASSE 

Pour basculer les communications USB d'un périphérique d'interface utilisateur (HID) vers un 

périphérique de stockage de masse :  
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1. Dans CodeMeter WebAdmin, vérifiez l'état de l'onglet Content (CmContainer).  

2. Aucun lecteur n'est attribué. 

 

3. Invoquez l'interface de ligne de commande CodeMeter cmu : Démarrer -> Fichiers programme -> 

CodeMeter -> Tools -> CodeMeter Command Prompt. 

4. Saisissez les commandes suivantes dans l'interface de ligne de commande qui s'affiche : 

C:\Users\fs>cmu32 /s [numéro de série avec cases] --set-config-disk MsdCommunication 

5. L'état actuel est présenté dans l'affichage suivant de l'interface de ligne de commande :  

cmu32 - CodeMeter Universal Support Tool. 

Version 5.00 of 2013-Jan-30 (Build 1039) for Win32 

Copyright (C) 2007-2013 by WIBU-SYSTEMS AG. Tous droits réservés. 

- CmStick/C with Serial Number 2-2251132 and version 2.01 

Version : 02:01 

Flash Size: no real flash available 

Virtual Drive: No drive assigned (HID) 

Communication: Human Interface Device (HID) 

Please replug your CmDongle to apply the changes. 

6. Déconnectez le dongle de l'ordinateur.  

7. Reconnectez le dongle à l'ordinateur. 
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8. Dans CodeMeter Control Center, l'activation du mode MSD est visible sur l'onglet Events. 

 

9. Dans CodeMeter WebAdmin, vérifiez l'état du lecteur sur l'onglet Content (CmContainer). Un 

lecteur apparaît ici, mais aucune mémoire flash n'est présente. 

 
 

7. Paramètres de la ligne de commande de l'outil de 
gestion des licences 

L'outil de gestion des licences peut être contrôlé par l'utilisation des paramètres suivants : 

Passer un paramètre se fait en utilisant '/' ou '-' avant le paramètre.  

Par exemple : /silent ou -silent 
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TAG Description 

request Force le programme à ne pas prendre en compte la première boîte de dialogue et à 

montrer directement la boîte de dialogue pour demander la clé d'activation 

(peu importe si le mode /silent ou -silent est aussi utilisé). 

sernum:<num> Force le programme à utiliser le numéro de série fourni dans <num> pour 

définir la licence, plutôt que de lire le numéro à partir du fichier zenon6.ini. 

actkey:<key> Force le programme à utiliser la clé d'activation qui est fournie avec la 

<clé> pour la licence, plutôt que de lire le numéro à partir du fichier zenon6.ini. 

silent Force le programme à ne montrer aucune boîte de dialogue. Le fichier License.txt est 

créé malgré tout. 

mailto:<addr> Travaille seulement en relation avec l'option silent et force le programme à 

envoyer par e-mail la demande de licence à l'adresse spécifiée par <addr>. 

 

 

8. Gestion à distance des licences 

Pour associer une licence à un ordinateur via une connexion à distance : 

1. Dans le menu contextuel du projet, sélectionnez Remote Transport -> Modifier le mot de passe distant 

et afficher la licence  

2. Démarrez le module Remote Transport 

3. Dès que la connexion est établie, la licence de l'ordinateur distant est affichée 

 

4. Saisissez le numéro de série et le numéro d'activation de votre formulaire de licence 

5. Confirmez la saisie en cliquant sur OK 
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9. Caractéristiques du fonctionnement serveur-client 

La gestion des modules dans le fonctionnement serveur-client possède les caractéristiques suivantes : 

SERVEUR D'ARCHIVES 

On distingue les cas suivants : 

 Serveur et client pourvus d'une licence : les archives peuvent être ouvertes et modifiées par le 

client 

 Serveur pourvu d'une licence et client non pourvu d'une licence : les archives peuvent être 

ouvertes par le client mais ne peuvent pas être modifiées 

 Client non pourvu d'une licence et démarré en mode autonome : une fenêtre d'archive peut être 

ouverte ? les archives individuelles ne peuvent pas être ouvertes 

COLORATION AUTOMATIQUE DES LIGNES (CAL) 

On distingue les cas suivants : 

 Serveur pourvu d'une licence et client non pourvu d'une licence : la fonction CAL est disponible 

sans limitation 

 Client non pourvu d'une licence et démarré en mode autonome : la fonction CAL n'est pas 

disponible 

  Information 

Si le serveur est pourvu d'une licence pour le module Energy Edition, la fonction ALC 

dispose également d'une licence. 

MODULE BATCH CONTROL 

Le client reçoit la licence du serveur, et ne nécessite pas de licence propre. Si le serveur ne comporte pas 

de licence propre, le client ne peut pas utiliser le module. 



Caractéristiques du fonctionnement serveur-client 

 

 

47 

 

 

MODULE ENERGY MANAGEMENT SYSTEM 

On distingue les cas suivants : 

 Serveur pourvu d'une licence et client non pourvu d'une licence : la fonction EMS est disponible 

sans limitation 

 Client non pourvu d'une licence et démarré en mode autonome : la fonction EMS n'est pas 

disponible 

MODULE MESSAGE CONTROL 

Le client reçoit la licence du serveur, et ne nécessite pas de licence propre. Si le serveur ne comporte pas 

de licence propre, le client ne peut pas utiliser le module. 

Everywhere Server utilise la même licence que le Runtime, et ne nécessite pas de licence propre. 

Everywhere Server ne peut pas être utilisé si le Runtime ne comporte pas une licence correspondante.   

Pour cette raison, il peut arriver que le Runtime soit en cours d'exécution, mais qu'Everywhere Server ne 

puisse pas démarrer, en raison de droits de licence manquants. Dans ce cas, veuillez utiliser l'outil de 

gestion de licences (à la page 4) pour recevoir une licence correspondante. 
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