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1 Welcome to COPA-DATA help 

TUTORIELS VIDÉO DE ZENON. 

Des exemples concrets de configurations de projets dans zenon sont disponibles sur notre chaîne 

YouTube (https://www.copadata.com/tutorial_menu). Les tutoriels sont regroupés par sujet et 

proposent un aperçu de l’utilisation des différents modules de zenon. Les tutoriels sont disponibles en 

anglais. 

 

AIDE GÉNÉRALE 

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

suggérer d’intégrer un complément d’information, veuillez nous contacter par e-mail : 

documentation@copadata.com. 

 

ASSISTANCE PROJET 

Vous pouvez obtenir de l'aide pour tout projet en contactant par e-mail notre notre service 

d’assistance : 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. 
 

2 Licence 

Pour être utilisables, les produits COPA-DATA doivent être associés à une licence. Un produit 

s'exécute en mode démo (à la page 92) jusqu'à ce qu'il dispose d'une licence. 

Produits COPA-DATA : 

 zenon Editor avec le module zenon Logic Workbench 

 Runtime de zenon :  

Runtime pour licences de démo : 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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 43 200 minutes (30 jours) sur les ordinateurs physiques 

 1 440 minutes (1 jour) pour les machines virtuelles 

 zenon Logic Workbench et Runtime 

 Process Gateway et OPC UA Server 

 zenon Web Server et Web Client 

 HTML Web Engine 

 zenon Analyzer 

 Hub Controller 

 Service Grid API 

 Identity Service 

Le système recherche la présence d’une licence lors du démarrage du programme. Le produit est 

démarré avec les modules pour lesquels une licence est disponible.  

Le système affiche un message dans une boîte de dialogue s’il ne trouve pas de licence valide sur 

l’hôte au démarrage. Il est possible de choisir d'annuler le démarrage du produit ou de démarrer le 

produit en mode démo. Le produit ne peut être démarré en mode démo s’il ne trouve pas de licence 

de mode démo. Le Gestion des licences peut aussi être affiché pour associer le produit à une licence 

valide. 

Informations 

Le processus d’association de licence décrite dans ce document sert pour 

différents produits. Le document ne comprend pas de capture d’écran pour 

chaque produit durant le processus. Il est donc peut-être possible que l’écran 

d’une capture ne corresponde pas à celui de la description de votre produit. 

VALIDITÉ 

Les informations relatives à l’association de licence s’appliquent à : 

 Produits zenon : à partir de la version 8.00 

 zenon Analyzer: à partir de la version 3.20 

Le processus d'association de licence pour les versions antérieures des produit n’est pas le même. 

Vous trouverez de plus amples informations sur ce sujet dans la documentation de ces produits. 

DONNÉES UTILISATEUR 

Lors de l'octroi de licences pour les produits COPA-DATA, les données utilisateur sont obtenues, 

sauvegardées et traitées. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans le chapitre 

Protection des données (à la page 12). 
 



Association de licence Produits - Présentation 

 

8 | 150 

 

 

3 Association de licence Produits - Présentation 

La licence est remise sous forme d’un certificat de licence accompagné d’un fichier d’information 

numérique infalsifiable. 

Si une licence est émise, elle est enregistrée dans le « réservoir de licences ». C’est une base de 

données dans laquelle les licences attendent d’être récupérées. La licence doit être enregistrée sur le 

système pour que vous puissiez l’activer comme utilisateur. Le dongle (à la page 13) sert 

d’emplacement de stockage sécurisé pour la licence. On l’appelle aussi conteneur de licence. 

Lorsqu’elle est activée, la licence est transférée du réservoir de licences vers le dongle. 

Servez-vous du Gestion des licences pour activer la licence. Vous pouvez ainsi activer, désactiver et 

gérer des licences, mais aussi assigner des produits. Vous pouvez aussi activer vos licences 

automatiquement (silent ) avec l’outil de ligne de commande (à la page 77). 

ACTIVATION EN LIGNE 

Pendant l'activation en ligne, les licences sont activées directement sans autre application ou 

transmetteur de données. L’activation requiert une connexion à Internet. 

 

Vous trouverez des informations détaillées dans le chapitre Activation hors ligne (à la page 23). 
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ACTIVATION HORS LIGNE 

Avec l’activation hors ligne, l’échange des informations de licence numériques se fait manuellement. 

Trois fichiers sont transférés entre le réservoir des licences et le dongle. Vous avez besoin ici aussi 

d'accéder à Internet. 

 

Vous trouverez des informations détaillées dans le chapitre Activation hors ligne (à la page 46). 

ASSOCIATION DE LICENCES À DES PRODUITS 

Pour qu’une licence puisse être utilisée, elle ne doit pas seulement être enregistrée sur le dongle. Elle 

doit aussi être associée/assignée au produit pour lequel elle sert. Souvent, un ordinateur contient 

plusieurs licences, licence de démo comprises.Vous trouverez des informations détaillées dans le 

chapitre Association de licences à des produits (à la page 31). 
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GESTION À DISTANCE DES LICENCES 

Avec la gestion à distance des licences, tous les processus prenant en charge la gestion des licences 

ne sont pas exécutés sur l’ordinateur local mais sur un autre ordinateur du réseau local (LAN). Ceci est 

très utile si l’ordinateur devant recevoir une licence n’a pas de liaison Internet. L’ordinateur peut alors 

être utilisé avec le Gestion des licences comme ordinateur proxy (ordinateur intermédiaire). 

 

Vous trouverez des informations détaillées dans le chapitre Gestion à distance des licences (à la page 

72). 

DÉPLACER/RETOURNER LA LICENCE 

Une licence peut être transférée d'un ordinateur à un autre ou à un dongle. Si une machine virtuelle 

est transférée d’un système hôte à l’autre, la licence doit l’accompagner sinon elle sera invalide. 

Déplacer/Retourner la licence : Première étape, la licence est rendue au réservoir de licences de 

l’émetteur. Seconde étape, la licence est récupérée puis réactivée sur le nouveau système. Vous 

trouverez des informations détaillées au chapitre Déplacer/Retourner la licence (à la page 66). 

PROGRAMMES DE PRÉVISUALISATION DES LICENCES 

Les licences à durée limitée suivantes sont disponibles pour les programmes d’aperçu de zenon. Elles 

ont une date d’expiration fixe.  

Si une version d’aperçu est installée, elle doit nécessite une connexion à Internet. La licence échouera 

en l’absence de connexion à Internet.  

Dans ce cas, l’horodatage peut être mise à jour manuellement. 

Pour ce faire : 

1. Ouvrez la ligne de commande. 

2. Entrez : %programfiles(x86)%\CodeMeter\Runtime\bin\cmu32.exe --time-update 

L’horodatage est mis à jour et la licence est valide. 
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VARIABLES D'ÉTAT 

Les informations relatives à la licence peuvent être récupérées à l'aide de variables d'état et affichées 

dans le Runtime : 

Variable Description 

[Info système] protection de licence 

présente 

(local/global) 

Indique si le produit est sous licence : 

 0 : Aucune licence valide. 

 1 : Licence valide. 

La variable a initialement l'état 1. La variable est 

définie sur 0 en cas de perte de la licence. Dès 

qu'une licence est disponible, la variable est de 

nouveau fixée à 1. 

Note concernant les variables globales : Les 

autres participants au réseau peuvent définir la 

valeur de la variable sur 1 (licence présente) bien 

que la licence continue de manquer à l'ordinateur 

déclencheur. Avec des variables globales, le flanc 

descendant doit donc être évalué. 

Remarque à propos de la mise à jour vers 

la version 7.60 : Jusqu'à la version 7.60, la 

variable [Info système] État du dongle est utilisée. À 

partir de la version 8.00, elle doit être remplacée 

par [Info système] protection de licence présente. 

Si les fichiers sont créés dans une version 8.00 ou 

supérieure du Runtime pour une utilisation dans 

une version 7.60 ou inférieure, la variable [Info 

système] Protection de licence présente (locale) est 

automatiquement remplacée par [Info système] 

État du dongle. 

[Information système] Temps restant avant 

expiration de la licence 
Ceci indique dans le Runtime pendant combien de 

temps la licence actuelle est encore valable.  

L'affichage est en heures pour : 

 Licence de démonstration 

 Licence avec date d’expiration 

 Licence empruntée avec date d’expiration 

 Aucune licence valide trouvée :  

Si aucune autre licence valide n’est trouvée, 
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Variable Description 

la variable [Info système] protection de 

licence présente sera définie sur 0 et le 

temps restant sera affiché avec cette 0. 

Dans tous les autres cas, la valeur 4294967295 sera 

affichée. 

Remarque : Les informations affichées se 

rapportent toujours à la licence en cours de 

validité. Si vous passez à une autre licence, par 

exemple, en raison d'une panne de réseau, la 

durée de validité restante changera également. 

 
 

4 Protection des données 

Informations sur la collecte, la sauvegarde et le traitement des données utilisateur par les produits 

COPA-DATA. 

TRAITEMENT DES DONNÉES UTILISATEUR 

Lors de l’association de licence avec la boîte de dialogue ou la ligne de commande de Gestion des 

licences, le système enregistre, sauvegarde et traite les données de l’utilisateur. Ces données servent à 

permettre la restauration de licences perdues ou endommagées. Les données sont sauvegardées et 

traitées chez Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH. 

DONNÉES COLLECTÉES 

Données collectées : 

 Système d’exploitation : Type et version 

 Adresses IP : Toutes les adresses IP présentes sur l’ordinateur 

 Fully Qualified Host Name : Nom d’ordinateur unique et adresse de domaine complète 

 Nom d’utilisateur et domaine 

 Numéro de série 

ces données sont enregistrées sur l’ordinateur exécutant l’association de licence. Si l’association de 

licence est effectuée à distance, ces données sont aussi collectées pour l’ordinateur cible. 
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Vous trouverez des informations détaillées sur le traitement et la protection des données en ligne à 

l’adresse suivante : https://www.copadata.com/privacy (https://www.copadata.com/privacy ). 

POINTS TEMPORELS DE LA COLLECTE DES DONNÉES 

Les données sont collectées lorsque des actions suivantes : 

 Activation de licences 

 Mise à jour de licences 

 Transfert/déplacement de licences 

DÉSACTIVATION 

L’enregistrement de ces données peut être désactivé depuis la boîte de dialogue Gestion des licences, 

dans l’onglet Paramètres. Vous pourrez toujours recevoir et gérer les licences. Cependant, sans ces 

données nous ne pourrons pas assurer l’assistance et l’assistance technique pour l’association de 

licence. 

Si cet enregistrement est désactivé, COPA-DATA ne peut plus assurer les services suivants : 

 Application automatique des licences vers les ordinateurs distants. 

 Suivi de l’ordinateur sur lequel la licence a été activée et de la personne ayant fait l’activation.  

Aucune assistance n’est possible pour rechercher une licence perdue. L’assistance au client 

ne peut plus remplacer les licences perdues. 

Toutes les données collectées jusqu’au moment du retrait du consentement sont conservées. 

 
 

5 Types de dongle 

L’association de licence ne se fait que sur des dongles CodeMeter de la marque Wibu Systems. Les 

dongles sont des moyens de stockage sécurisés pour les licences. C’est pourquoi on les appelle aussi 

conteneurs de licence. Il y a deux types de base de dongles : Les dongles matériels et les dongles 

logiciels. Toutes les licences peuvent enregistrées sur les deux types de dongle et transférées (à la 

page 66) de l’un à l’autre. 

Types de dongle : 

 Dongles matériels :  

Les informations de licence sont intégrées à un support matériel spécial appelé puce de 

sécurité. 

Avantages : 

https://www.copadata.com/privacy
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 La licence peut être facilement transférée d'un ordinateur à un autre en réinsérant 

simplement le dongle dans l'ordinateur de destination. 

 Différentes formes physiques sont disponibles, par exemple des clés USB, des cartes SD, 

etc. 

Inconvénients : 

 Si vous utilisez une machine virtuelle, la licence doit être transférée par réseau (à la page 

135) du système hôte à la machine virtuelle. 

 Les dongles peuvent être volés ou perdus. 

 Dongles logiciels - Protection des licences informatisées : 

Dans ce cas, le système crée un dongle logiciel directement sur l’ordinateur. Le dongle 

logiciel est basé sur le matériel composant l’ordinateur. Si ce matériel change trop, la licence 

devient invalide (à la page 118). 

Avantage : 

 Le dongle ne peut être volé ou perdu. 

Inconvénients : 

 La licence peut devenir invalide si la configuration matérielle change trop. 

 La licence doit retourner au réservoir de licences pour être transférée à un autre 

ordinateur. 

En pratique, les deux types de dongle fonctionnent de la même façon. Les mécanismes peuvent être 

utilisés sur les deux. Mais les dongles logiciels dans une machine virtuelle (à la page 16) ont certaines 

limites. 
 

6 Gestion des licences en quelques étapes 

Quelques étapes suffisent généralement pour vous permettre d'utiliser zenon avec une licence.  

Vous pouvez obtenir une licence de deux manières : 

1. Vous recevez un dongle matériel préprogrammé. 

2. Vous recevez un certificat de licence pour un dongle logiciel ou un certificat de licence et un 

dongle matériel vide. 

Dans les deux cas, vous pouvez très facilement activer une licence pour votre produit. 

DONGLE PHYSIQUE PRÉPROGRAMMÉ 

Pour utilsier un dongle physique préprogrammé : 

1. Connectez le dongle physique à l'ordinateur et patientez pendant que Windows le détecte. 
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2. Démarrez le programme Gestion des licences en sélectionnant le menu Démarrer de 

Windows -> License Manager. 

3. Dans la boîte de dialogue de démarrage du programme Gestion des licences, sélectionnez 

l'option Utiliser la licence du dongle matériel.  

La licence détectée est affichée dans la boîte de dialogue. 

 

4. Cliquez sur le bouton Utiliser une licence sur cet ordinateur. 

5. Fermez Gestion des licences. 

Vous pouvez maintenant démarrer les produits pour lesquels vous disposez d'une licence.  

Vous trouverez des informations plsu détaillées concernant la procédure et les limitations dans le 

manuel Gestion des licences (à la page 6), au chapitre Utiliser la licence du dongle matériel (à la page 

25). 

CERTIFICAT DE LICENCE SUR ORDINATEUR 

Informations concernant  

Activation d'une licence avec une machine virtuelle : Notez les informations du 

chapitre Machines virtuelles (à la page 16) de l’aide zenon relatif à la Gestion des 

licences (à la page 6). 

 

Pour utiliser une licence informatique : 
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1. Démarrez le programme Gestion des licences en sélectionnant le menu Démarrer de 

Windows -> License Manager. 

2. Dans la boîte de dialogue de démarrage du programme Gestion des licences, sélectionnez 

l'option Activation de la licence avec le certificat de licence. 

 

3. Saisissez le numéro de série dans le champ de saisie du numéro de saisie. 

4. Sélectionnez Licence informatisée (dongle logiciel). 

5. Cliquez sur le bouton Activer la licence. 

La licence est transférée, via Internet, vers le dongle sélectionné. 

6. Fermez Gestion des licences. 

Vous pouvez maintenant démarrer les produits pour lesquels vous disposez d'une licence. 

Vous trouverez des informations détaillées concernant la procédure, les limitations et les méthodes 

alternatives dans le manuel Gestion des licences (à la page 6), au chapitre Activation des licences (à la 

page 41) et aux chapitres suivants. 
 

7 Machines virtuelles 

La licence d'une machine virtuelle est soumise à des exigences et des propriétés particulières : 
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 Les dongles matériels ne peuvent être connectés directement. La licence doit être transféré 

dans l’environnement virtuel.  

Procédures disponibles pour ces mécanismes : 

 Le dongle est connecté à un ordinateur physique et activé de cet hôte comme un réseau 

(à la page 135). Dans l’environnement virtuel, le dongle de réseau est rendu disponible 

par enregistrement dans la liste de recherche de serveurs (à la page 136). 

 Le dongle est transféré à l’environnement virtuel par un adaptateur USB vers Ethernet 

(dongle server). Cette méthode simule un port USB local dans l’environnement virtuel. Le 

CodeMeter Runtime considère le dongle comme étant directement connecté. Ces 

adaptateurs sont disponibles dans le commerce.  

Recommandation : SEH dongle server 

(https://www.seh-technology.com/products/usb-dongle-servers.html). 

 Le dongle est routé vers l’environnement virtuel par le logiciel de virtualisation. VM-ware 

et Virtual Box prennent en charge ces mécanismes. Cette méthode simule un port USB 

local dans l’environnement virtuel. Le CodeMeter Runtime considère le dongle comme 

étant directement connecté. 

Remarque : Cette procédure n’est pas recommandée par Wibu Systems. 

 L’utilisation des dongles logiciels en environnement virtuel est soumis à quelques limitations. 

 Dans un environnement virtuel, les licence ne sont pas débloquées par défaut. 

Cependant, vous pouvez demander le déblocage à l’émetteur de la licence. 

Attention : Les licences déjà activées ne peuvent être converties. Elles doivent d'abord 

être retournées à l’émetteur de licences (à la page 67). C'est après cette opération 

seulement que l’émetteur des licences peut convertir la licence. Vous pourrez alors 

l’activer en environnement virtuel. 

 En environnement virtuel, les licences de démo n’ont qu’une durée de fonctionnement 

limitée. 

 La licence sera invalidée (à la page 118) lorsqu’une machine virtuelle est transférée d’un 

système hôte à l’autre.  

Vous devrez donc retourner la licence à l’émetteur de licences (à la page 67) avant de 

les relocaliser. C'est après cela seulement que vous pourrez transférer la machine 

virtuelle. Vous pourrez alors réactiver (à la page 41) la licence. Lorsqu'elle est utilisée 

dans un centre de données, une machine virtuelle peut également être 

automatiquement affectée à différents hôtes. Dans ce cas, vous avez besoin d’un 

Software-Dongle VM DataCenter. 

 Toute modification des paramètres d'une machine virtuelle, tels que le nombre de CPU, 

la mémoire vive ou les adresses MAC, entraîne l’invalidité de la licence (à la page 118).  

Il est donc recommandé d'utiliser une licence réseau pour les machines virtuelles. Vous 

trouverez des informations à ce sujet dans le chapitre Dongles de réseau (à la page 135). 

Si cela n'est pas possible, retournez la licence à son émetteur (à la page 67) avant de 

modifier les paramètres. Ce n'est qu'après que les paramètres de la machine virtuelle 

peuvent être modifiés. Si nécessaire, le Software-Dongle Virtual Machine doit être 

https://www.seh-technology.com/products/usb-dongle-servers.html
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renouvelé. Voir également Invalidation de licence avec dongles logiciels et machines 

virtuelles (à la page 118). Vous pourrez alors réactiver (à la page 41) la licence. 

DIFFÉRENTS TYPES DE DONGLE LOGICIEL 

Gestion des licences installe différents types de dongle logiciel différents en fonction du type de 

système d'exploitation : 

 Software-Dongle Standard : Destiné à l’utilisation sur des ordinateurs physiques. 

 Software-Dongle Virtual Machine : estiné à l’utilisation avec une machine virtuelle. 

Peut servir sur des ordinateurs physiques, mais pas inversement. 

 Software-Dongle VM DataCenter : Pour une utilisation avec une machine virtuelle dans un 

centre de données public tel que Microsoft Azure ou Amazon Web Services (AWS), ainsi que 

dans des centres de données privés. 

Peut aussi servir sur des ordinateurs physiques, mais pas inversement. 

Remarque : Si une machine virtuelle est convertie en ordinateur physique, vous aurez 2 dongles sur 

un système. Les deux sont équivalents et peut être utilisés. 

Attention 

Si un ordinateur physique est converti en une machine virtuelle, le type de 

dongle Software-Dongle Standard ne peut plus être utilisé. Toutes les licences 

qui y sont contenues ne sont donc plus disponibles. Vous devez retourner les 

licences au préalable. Voir le chapitre suivant : Déplacer/Retourner la licence (à 

la page 66) 

CONVERSION EN MACHINE VIRTUELLE 

Si vous utilisez des dongles logiciels et si vous voulez convertir un ordinateur physique en machine 

virtuelle : 

1. Retournez toutes les licences activées (à la page 67). 

2. Demandez à COPA-DATA de convertir la licence vers une licence de machine virtuelle.  

Si vous exploitez la machine virtuelle dans un centre de données tel que Microsoft Azure ou 

Amazon Web Services (AWS), ou dans un centre de données privé, demandez une licence 

pour VM DataCenter 

Caution: Les licences standards ne peuvent être activées sur une machine virtuelle. Le 

certificat de licence vous indique si une licence est compatible avec une machine virtuelle. 

3. Convertissez le système d'exploitation en machine virtuelle. 

4. Réactivez (à la page 41) la licence 
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CONVERSION D’UNE MACHINE VIRTUELLE EN ORDINATEUR PHYSIQUE 

Si vous utilisez des dongles logiciels et si vous voulez convertir un machine virtuelle en ordinateur 

physique : 

1. Retournez toutes les licences activées (à la page 67). 

2. Convertissez le système d'exploitation en ordinateur physique 

3. Réactivez (à la page 41) la licence 

RELOCALISATION DE MACHINES VIRTUELLES SUR UN AUTRE SYSTÈME HÔTE 

Les licences des dongles logiciels deviennent invalides en cas de changement de matériel. Retournez 

(à la page 67) donc toutes les licences sauvegardées dans les licences de logiciels avant le 

déplacement. 
 

8 Gestion des licences 

Les licences sont gérées dans leur propre application, le Gestion des licences.  

Démarrage : 

 Menu Démarrer de Windows -> COPA-DATA -> Gestion des licences. 

 Startup Tool : Cliquez sur le bouton Tools, sélectionnez l'élément License Manager dans la 

section Available applications, puis cliquez sur Start. 

 Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton Accéder à la gestion des licences dans la 

boîte de dialogue À propos de la plupart des produits zenon. 

 Enfin, vous pouvez également y accéder directement dans ZAMS pour zenon Analyzer. 

FONCTIONNALITÉS 

Vous pouvez associer une licence aux fonctionnalités suivantes dans Gestion des licences : 

 Activer (à la page 41) en local ou à distance (à la page 74) :  

Activez les licences pour un ordinateur local ou un ordinateur distant puis associez-les à 

certains produits COPA-DATA. 

 Activer en ligne (à la page 44) et hors ligne (à la page 46) : 

Vous pouvez aciver les licences directement seulement ou hors ligne avec un fichier de 

demande de licence. 

 Assigner des produits (à la page 31) localement ou à distance : 

Déterminez quels produits doivent être utilisés avec des licences et dans quel ordre. 

 Effectuez une activation multiple : 

Servez-vous d’un fichier collectif pour activer beaucoup de licences. 
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 Emprunter (à la page 58) :  

Vous pouvez prêter vos licences à d’autres utilisateurs pendant 90 jours maximum. Les 

techniciens de service peuvent, par exemple, emporter des licences pour les utiliser dans les 

locaux des clients. 

 Retourner (à la page 67)/Déplacer : 

Vous pouvez retourner des licences et les réactiver sur d’autres ordinateurs. De cette façon, 

vous pouvez transférer les licences vers d’autres ordinateurs ou éviter leur invalidation en cas 

de modifications du matériel hébergeant les licences logicielles ou les systèmes hôtes d’une 

machine virtuelle. 

Remarque : 

 Vous pouvez aussi activer, mettre à jour et distribuer des licences en mode silent avec la 

ligne de commande (à la page 77). 

 Toutes les modifications dans le Gestion des licences sont appliquées et exécutées 

immédiatement. 

 Pour les licences à distance et l'emprunt de licences, les options appropriées doivent être 

activées dans le Startup Tool.  

Ceci peut être effectué sous Application -> Options dans l’onglet General. 

BOÎTE DE DIALOGUE DE DÉMARRAGE 

Au démarrage, le Gestion des licences affiche une boîte de dialogue (à la page 21) par défaut. Elle 

présente les possibilités de configuration de façon simple et interactive. Le point d’interrogation 

affiche une courte infobulle d’aide sur l’entrée correspondante. 
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BOÎTE DE DIALOGUE GESTION DES LICENCES 

Une application complète (à la page 31) contient plusieurs onglets pour personnaliser les paramètres. 

 
 

8.1 Boîte de dialogue de démarrage 

Au démarrage, le Gestion des licences affiche une boîte de dialogue. Cet affichage peut être désactivé 

en cliquant l’option Ne plus afficher cette boîte de dialogue. Pour réactiver les licences, allez dans 

l’onglet Paramètres (à la page 62). 

Les deux actions les plus importantes sont disponibles dans l’écran d démarrage : 

 Activation d’une licence (à la page 23) 
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 Transfert d’une licence (à la page 25) à partir d’un dongle matériel 

 

Option Description 

Activation de la licence avec le certificat de 

licence 
Activation d’une licence (à la page 23) en ligne 

avec le numéro de série indiqué dans le certificat 

de licence. 

Utiliser la licence du dongle matériel Transfert d’une licence (à la page 25) pour tous les 

produits de la licence à partir d’un dongle matériel. 

Options avancées Autres Options de gestion des licences (à la page 

29). 

Ne pas afficher cette boîte de dialogue  Actif : La boîte de dialogue est masquée au 

démarrage de Gestion des licences pour 

permettre l’affichage direct de l’écran de 

démarrage avec tous les onglets. 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

Fermer Cliquez sur le bouton pour fermer la boîte de 

dialogue. 
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8.1.1 Activer la licence dans la boîte de dialogue de démarrage 

Utilisez cette options si vous voulez activer en ligne la licence d’un dongle local. 

Vous pouvez choisir de tranférer la licence sur un dongle logiciel ou un dongle matériel. Vous 

trouverez des informations détaillées sur les dongles disponibles dans le chapitre Types de dongle (à 

la page 13).  

Pendant l'activation en ligne, les licences sont activées directement sans autre application ou 

transmetteur de données. L’activation requiert une connexion à Internet. 

Conseil 

Si vous disposez d’une connexion Internet directe, utilisez l’option Gestion à 

distance des licences (à la page 72) 

Si vous utilisez un serveur proxy pour votre connexion Internet, assurez-vous 

que les paramètres de proxy (à la page 65) sont adaptés. 

Activation de la licence avec le certificat de licence : 

1. Démarrez Gestion des licences.  

Si la boîte de dialogue de démarrage n’est pas affichée, cliquez sur le bouton Ouvrir la boîte 

de dialogue de démarrage. 

2. Cliquez sur Activation de la licence avec le certificat de licence... 

3. Saisissez le numéro de série indiqué sur votre certificat de licence dans la zone de saisie. 

4. Sélectionnez le dongle (à la page 13) de votre choix. 

 Licence informatisée (dongle logiciel) 

 Dongle matériel. Si vous n’avez pas encore inséré votre dongle matériel, faites-le 

maintenant et cliquez sur le bouton Recharger. 

Remarque : La licence ne peut pas être activée automatiquement s’il y a plusieurs dongles 

logiciels ou matériels. Le Gestion des licences affiche automatiquement l’onglet Activer la 

licence (à la page 42). 

5. Cliquez sur Activer la licence. 

La licence est transférée sur le dongle et y enregistrée dans un formulaire infalsifiable. Si vous 

avez activé l’option Utiliser immédiatement les licences actives dans l’onglet des 

Paramètres (à la page 62), la licence est insérée pour tous les produits au début du fichier 

License.ini. Le fichier INI contient des informations sur l’ordre d’utilisation des licences. Vous 

pouvez changer cet ordre dans l’onglet Application des licences (à la page 31). 
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BOÎTE DE DIALOGUE ACTIVATION DE LA LICENCE AVEC LE CERTIFICAT DE 

LICENCE... 

 

Option Description 

Activation de la licence avec le certificat de 

licence 
Cliquez ici pour afficher d’autres options. 

Numéro de série Champ de saisie du numéro de série de la licence 

à activer. 

Licence informatisée (dongle logiciel) Sélection d’un dongle physique pour une licence 

informatisée. 

Dongle matériel Sélection d’un dongle matériel CodeMeter. Le 

dongle doit être inséré dans l’ordinateur hôte. 

Activer la licence Cliquez sur le bouton pour activé en ligne la 

licence. 

Cette option n’est disponible que si le numéro de 

série saisi et le dongle sélectionné sont valides. 
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FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

Fermer Cliquez sur le bouton pour fermer la boîte de 

dialogue. 

 
 

8.1.2 Utiliser la licence du dongle matériel 

Pour qu’une licence puisse être utilisée, elle ne doit pas seulement être enregistrée sur le dongle. Elle 

doit aussi être associée/assignée au produit pour lequel elle sert. Souvent, un ordinateur contient 

plusieurs licences, licence de démo comprises. 

Avec cette option, vous saisissez une licence de dongle matériel pour tous les produits couverts par la 

licence et listés au début du fichier License.ini. 

1. Insérez le dongle dans l’ordinateur. 

2. Cliquez sur Utiliser la licence du dongle matériel dans la boîte de dialogue de démarrage. 

Le système affiche la licence détectée. 

3. Cliquez sur le bouton Utiliser une licence sur cet ordinateur. 

Le système applique la licence. 

Si le dongle contient plusieurs licences, un message est affiché dans la boîte de dialogue de 

démarrage.  

Dans ce cas : 

 Insérez un dongle ne contenant qu’une seule licence et cliquez sur Actualiser. 

Ou 

 Cliquez sur Gestion des licences. Le système affiche l’onglet Utilisation des licences (à la page 

31). Ici, si le dongle matériel contient plusieurs licences, vous pouvez aussi spécifier quel 

produit utilise une licence, et dans quel ordre. 

Conseil 

Vous pouvez à tout moment définir l’ordre des licences (à la page 31) dans 

l’onglet Utilisation des licences 
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BOÎTE DE DIALOGUE UTILISER LA LICENCE DU DONGLE MATÉRIEL 

 

Option Description 

Utiliser la licence du dongle matériel Cliquez ici pour afficher d’autres options de saisie 

et la licence trouvée. 

Si le système ne trouve pas de licence, vous 

pouvez lancer une actualisation de la recherche en 

recliquant sur Cherchez à nouveau le dongle. 

Utiliser une licence sur cet ordinateur Cliquez sur ce bouton pour accepter la licence 

pour cet ordinateur. 

Cherchez à nouveau le dongle Recherche des dongles et met à jour les 

informations. 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

Fermer Cliquez sur le bouton pour fermer la boîte de 

dialogue. 
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BOÎTE DE DIALOGUE POUR UN DONGLE AVEC PLUSIEURS LICENCES 

 

Option Description 

Utiliser la licence du dongle matériel Cliquez ici pour afficher d’autres options de saisie 

et la licence trouvée. 

Plusieurs licences ont été détectées Plusieurs licences ont été détectées. Sélectionnez la 

procédure de votre choix : 

 Connectez un nouveau dongle et 

actualisez :  

Insérez un nouveau dongle ne contenant 

qu’une seule licence et cliquez sur 

Actualiser. 

 Sélectionnez une licence dans le 

gestionnaire des licences :  

Cliquez sur Gestion des licences. et 

sélectionnez la licence de votre choix. 

Recharger Le système relie le contenu du dongle. 

Gestion des licences Ouvre l’onglet Utilisation des licences (à la page 

31). 
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Option Description 

Utiliser une licence sur cet ordinateur Cliquez sur ce bouton pour accepter la licence 

pour cet ordinateur. 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

Fermer Cliquez sur le bouton pour fermer la boîte de 

dialogue. 
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8.1.3 Vue étendue 

La vue étendue vous propose des actions complémentaires pour l’octroi de licence. 

 

Option Description 

Activation de la licence avec le certificat de 

licence 
Activation d’une licence (à la page 23) avec le 

numéro de série indiqué dans le certificat de 

licence. 

Utiliser la licence du dongle matériel Transfert d’une licence (à la page 25) pour tous les 

produits de la licence à partir d’un dongle matériel. 

Options avancées Autres Options de gestion des licences (à la page 

29). 

Aperçu des licences Affiche la boîte de dialogue l'onglet Aperçu des 

licences (à la page 38). Le système affiche toutes 

les licences activées. Elles peuvent y être mises à 
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Option Description 

jour et retournées. 

Mise à jour de toutes les licences Lance la mise à jour de toutes les licences. 

Si des erreurs sont détectées, elles sont affichées 

dans cette boîte de dialogue. 

Déplacer/Retourner la licence Démarre le retour en ligne (à la page 67) pour une 

licence. Une demande de confirmation de l'action 

est affichée à l'écran avant d’effectuer le retour.  

Si vous retournez plusieurs licences, le système 

affiche automatiquement la boîte de dialogue de 

l’onglet Aperçu des licences (à la page 38). 

Une licence doit être retournée si elle doit être 

utilisée sur un ordinateur différent ou si le matériel 

de l’ordinateur a été changé de façon significative. 

Vous trouverez des informations détaillées dans le 

chapitre Déplacer/Retourner la licence (à la page 

66). 

Activation multiple Affiche la boîte de dialogue avec l’onglet 

Activation multiple. Vous pouvez activer ici les 

licences d’une liste. 

Gestion avancée des licences Affiche la boîte de dialogue contenant l'onglet 

Utilisation des licences (à la page 31). 

Ne plus afficher cette boîte de dialogue Actif : La boîte de dialogue est masquée au 

démarrage de Gestion des licences pour permettre 

l’affichage direct de l’écran de démarrage avec 

tous les onglets. 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

Fermer Cliquez sur le bouton pour fermer la boîte de 

dialogue. 
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8.2 Application principale 

Les tâches d’association de licence sont gérées ici dans les onglets : 

 Utilisation des licences (à la page 31) : Affichage et association de licences à des produits et 

commandes d’utilisation. 

 Résumé des licences (à la page 38) : Affichage de toutes les licences activées et des actions 

de mise à jour et de retour des licences. 

 Activer la licence (à la page 42) : Options d’activation hors ligne et en ligne des licences. 

 Activation multiple (à la page 51) : Option d'activation des licences d’une liste.  

Doit être activée dans l’onglet Paramètres. 

Par défaut : Caché 

 Emprunt de licences (à la page 54) : Permet de prêter des licences à un autre dongle 

pendant 90 jours maximum. 

 Paramètres (à la page 62) : Configuration des paramètres. 
 

8.2.1 Utilisation des licences 

Pour qu’une licence puisse être utilisée, elle ne doit pas seulement être enregistrée sur le dongle. Elle 

doit aussi être associée/assignée au produit pour lequel elle sert. Souvent, un ordinateur contient 

plusieurs licences, licence de démo comprises. 

Cet onglet sert à associer vos licences à vos produits. De lus, si vous avez plusieurs licences, vous 

pouvez aussi spécifier leur ordre d’utilisation. Si le système perd la connexion à une licence, il tente 

d’utiliser une autre licence valide. L’ordre des licences définit leur ordre de recherche. Vous trouverez 

des informations détaillées à ce sujet dans le chapitre Protection redondante des licences (à la page 

115). 

Attention 

L’écran est toujours affiché en rapport avec l’ordinateur défini dans l’en-tête 

pour la Gestion locale des licences / Gestion à distance des licences. Il peut 

donc afficher une vue locale ou distante. 

Dans la vue distante, le système affiche toutes les licences vues par l’ordinateur 

distant. Dans le cas des licences de réseau en particulier, cette vue peut être 

complètement différente car ces licences sont trouvées par les mécanismes 

CodeMeter. Voyez aussi le chapitre Définir des listes de recherche pour les 

dongles de réseau (à la page 136). 

Remarque : Si l’option Utiliser immédiatement les licences actives est activée dans l’onglet 

Avancé, les licences sont automatiquement associées au début du fichier à tous les produits 

applicables la première fois qu’elles sont activées. 
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Conseil 

Pour associer une licence à tous les produits au début du fichier, cliquez sur le 

bouton avec les deux flèches et la ligne horizontale : Importer la licence 

sélectionnée pour tous les produits dans le premier emplacement. 

ASSOCIATION DE LICENCE 

Saisie manuelle d’une licence pour un produit ou changement de commande : 

1. Démarrez Gestion des licences. 

2. Si le système affiche la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Options avancées puis sur 

Gestion avancée des licences. 

3. Affichez l'onglet Utilisation des licences.  

Il présente tous les produits pour lesquels vous disposez d’une licence. 
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4. Sélectionnez le produit devant être associé à une licence. 

 

5. Cliquez sur le bouton le plus à droite dans la liste pour sélectionner la licence choisie. Le 

bouton devient vert. 
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La licence est associée au produit et enregistrée dans le fichier License.ini. 
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6. Si plusieurs licences sont associées à un produit, vous pouvez les trier. Cliquez sur la flèche 

vers le bas ou vers le haut pour trier les licences. Vous pouvez aussi les trier par 

glisser-déplacer. Le triage est appliqué immédiatement dans License.ini. 

 

Attention 

Parfois, les licences sont directement gérées par le système dans le fichier 

License.ini. Une modification dans ce fichier peut vous faire perdre les licences 

ou les rendre inutilisables. Si vous devez effectuer des modifications au niveau 

des licences, n’utilisez que Gestion des licences. 

Les éventuelles erreurs dans le fichier License.ini sont signalés par des messages 

d'erreur. 
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ONGLET OPTIONS 

 

Option Description 

Sélection du produit Liste des produits disponibles associés à des licences.  

Cliquez sur un produit pour afficher leurs licences 

disponibles dans la liste Licences. 

Licences Liste des licences disponibles pour le produit sélectionné sur 

l’ordinateur sélectionné. 

Cliquez sur le signe Plus pour afficher des informations 

détaillées sur la licence. 

Cliquez sur le bouton Copier dans le presse-papiers pour y 

copier toutes les informations sur les licences sélectionnées. 

L’état d’une licence est affiché et modifié avec un 

commutateur : 

 Symbole vert :  

Cette licence est dans le fichier License.ini et dans le 

dongle. Cliquez dessus pour supprimer la licence du 

fichier License.ini. 
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Option Description 

 Symbole blanc :  

Cette licence existe sur le dongle mais n’a pas été 

enregistrée dans le fichier License.ini. Cliquez dessus 

pour enregistrer la licence dans le fichier License.ini. 

 Symbole vert + point d'exclamation rouge :  

Cette licence est dans le fichier License.ini mais pas 

dans le dongle. Il y a plusieurs raisons possibles, si le 

dongle a été retiré, si le système ne le trouve pas 

dans le réseau, etc. 

Les modifications sont enregistrées immédiatement dans 

License.ini. 

Symboles d’affichage 

d’informations détaillées 
Les deux symboles au-dessus de la liste permettent 

d’afficher/masquer les informations détaillées pour toutes 

les licences. Cliquez sur le symbole de gauche pour les 

afficher, sur celui de droite pour les masquer. 

Flèches Les flèches à côté de la liste servent à trier les licences. 

 Ligne horizontale + double flèche vers le haut :  

La licence est remontée en haut de la liste et 

enregistrée pour tous les produits au début du fichier 

License.ini. 

 Ligne horizontale + flèche seule vers le haut :  

La licence est remontée en haut de la liste pour le 

projet sélectionné au début du fichier License.ini. 

 Flèche vers le haut :  

La licence est remonté d’une ligne. 

 Flèche vers le bas :  

La licence est descendue d’une ligne. 

Vous pouvez aussi changer l’ordre par glisser-déplacer avec 

la souris. 

OPTIONS DE LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

Gestion locale des licences / 

Gestion à distance des licences 
Cliquez sur la flèche dans l’en-tête affiche les options 

d’établissement de connexion (à la page 74) à un ordinateur 

distant ou de sélection d’un ordinateur local. 

Afficher la boîte de dialogue de Affiche la boîte de dialogue de démarrage des tâches de 
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Option Description 

démarrage gestion des licences standards. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

Fermer Cliquez sur le bouton pour fermer la boîte de dialogue. 

 
 

8.2.1.1 Licences d’essai 

Comme la première licence appropriée est toujours utilisée pour la demande de licence, vous pouvez 

utiliser les licences de démo pour tester les produits. Pour cela, créez la licence de démo à utiliser 

comme première licence devant être utilisée dans le Gestion des licences dans l’onglet Gestion des 

licences (à la page 31). La durée de validité d’une licence de démo est toujours affichée dans le 

Gestionnaire des licences sous la mention Détails. Lorsque la durée de validité est expirée, la licence 

démarre en mode démo pour 10 minutes. 
 

8.2.2 Aperçu des licences 

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans cet onglet : 

 Affichage des informations détaillées de toutes les licences accessibles de votre ordinateur.  

Il peut s'agir des licences locales ou des licences enregistrées sur un dongle de réseau (à la 

page 135).  

Si vous avez besoin de la version actuelle pour commander un prolongement de la licence, 

vous trouverez ici les informations nécessaires. 

 Mise à jour des licences (à la page 70). 

 Retour des licences (à la page 67). 

Attention 

L’écran est toujours affiché en rapport avec l’ordinateur défini dans l’en-tête 

pour la Gestion locale des licences / Gestion à distance des licences. Il peut 

donc afficher une vue locale ou distante. 

Dans la vue distante, le système affiche toutes les licences vues par l’ordinateur 

distant. Dans le cas des licences de réseau en particulier, cette vue peut être 

complètement différente car ces licences sont trouvées par les mécanismes 

CodeMeter. Voyez aussi le chapitre Définir des listes de recherche pour les 

dongles de réseau (à la page 136). 
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Option Description 

Liste des licences Affiche la liste de toutes les licences disponibles. Les informations 

suivantes sont disponibles pour chaque licence : 

 Symbole : Indique le type de dongle*. 

 Numéro de série 

 Nom de l’élément 

 Produits associés à des licences 

 Licences disponibles : Affiche le nombre de licences existantes 

non prêtées. Ces informations ne donne pas de détails sur le 

nombre de licences libres ou associées à un produit. Ces 

informations ne sont disponibles que par CodeMeter WebAdmin 

(à la page 133). 

 Licences prêtées 

 Fin de validité de la licence prêtée 

 ID de dongle prêté 

 Type de dongle* 
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Option Description 

 Dongle ID 

 Nom du dongle 

Le nom peut être modifié avec le Centre de contrôle 

CodeMeter (à la page 131). 

 Nom de l’ordinateur 

Les colonnes complémentaire s suivantes sont affichées pour les 

certaines licences : 

 Licences prêtées 

 Fin de validité 

 Fin de la période d’utilisation 

La liste peut être triée et filtrée. 

Détails Cliquez sur le Plus pour afficher l’écran des détails. 

 Vous y trouverez des informations générales sur le dongle, les 

adresses et l’édition 

 Modules 

 Nombre de variables 

 Version 

Symboles : 

 Bouton + : développe les détails de toutes les licences 

 Bouton - : réduit les détails de toutes les licences 

Mise à jour de la licence Cliquez sur le bouton pour établir une connexion au réservoir de 

licences en ligne, rechercher une mise à jour et l'appliquer le cas 

échéant. 

Non disponible pour les licences de démo et les licences en réseau. 

Retourner la licence Retourner la licence sélectionnée en ligne (à la page 67). 

*Type de dongle : 

 Dongle matériel local 

 Dongle logiciel local 

 Dongle matériel de réseau 

 Dongle logiciel de réseau 

 Licences de démo (toujours sur dongle logiciel) 
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Code de couleur : 

 Les licences sont en rouge si : 

 Leur date de validité est dépassée 

 Leur période d’utilisation est dépassée 

 Leur période de prêt est dépassée 

 Les licences de démo sont en orange si leur période d’utilisation maximale est dépassée ou si 

le nombre de démarrage maximal pour l’un des produits associé est dépassé. 

OPTIONS DE LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

Gestion locale des licences / 

Gestion à distance des licences 
Cliquez sur la flèche dans l’en-tête affiche les options 

d’établissement de connexion (à la page 74) à un ordinateur 

distant ou de sélection d’un ordinateur local. 

Afficher la boîte de dialogue de 

démarrage 
Affiche la boîte de dialogue de démarrage des tâches de 

gestion des licences standards. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

Fermer Cliquez sur le bouton pour fermer la boîte de dialogue. 

 
 

8.2.3 Activer la licence 

Si une licence est émise, elle est enregistrée dans le « réservoir de licences ». C’est une base de 

données dans laquelle les licences attendent d’être récupérées. La licence doit être enregistrée sur le 

système pour que vous puissiez l’activer comme utilisateur. Le dongle (à la page 13) sert 

d’emplacement de stockage sécurisé pour la licence. On l’appelle aussi conteneur de licence. 

Lorsqu’elle est activée, la licence est transférée du réservoir de licences vers le dongle. 

Possibilités de transfert : 

 Activation en ligne avec la boîte de dialogue de démarrage (à la page 23) :  

Méthode à favoriser. Le système établit par Internet une liaison entre votre ordinateur et le 

réservoir de licences puis transfère la licence sur le dongle. 

 Activation en ligne avec l’onglet Activer la licence tab (à la page 44) : 

Cette méthode en ligne doit être utilisée si vous avez connecté plusieurs dongles 

matériels/logiciels.  

Remarque : Vous pouvez aussi utiliser cette méthode si l’ordinateur devant recevoir une 

licence n’a pas de liaison Internet. Vous pouvez utiliser l’association de licence à distance (à la 

page 72). 
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 Activation multiple en ligne (à la page 51) :  

Utilisez cette méthode pour activer plusieurs ordinateurs simultanément. 

 Activation par outil de ligne de commande (à la page 77) : 

Utilisez cette méthode pour activer automatiquement des licences en ligne avec une 

application de tiers. L’outil de ligne de commande sert à l’activation individuelle ou en lot de 

licences et prend en charge l’activation locale et distante. 

 Activation hors ligne (à la page 46) : 

Méthode manuelle. Utilisez cette méthode si l’ordinateur est connecté à Internet. Vous devez 

ici effectuer toutes les opérations de transfert avec un navigateur web. 

Si vous avez reçu un dongle préprogrammé, la licence y a déjà été transférée et activée. Vous avez 

juste besoin d’assigner cette licence aux produits. Vous trouverez des informations détaillées dans le 

chapitre Utiliser la licence du dongle matériel (à la page 25). 
 

8.2.3.1 Activation des licences dans l’onglet Licence 

Activation d’une licence dans cet onglet.  

Vous trouverez la procédure détaillée d’activation d’une licence dans les chapitres Activation en ligne 

(à la page 44) et Activation hors ligne (à la page 46). 
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Option Description 

Gestion locale des licences Sélection de l’association de licence en local ou sur un 

ordinateur distant. 

Activation en ligne (à la page 44) Sélectionnez le type d'activation en ligne La licence est 

activée en ligne. Vous avez besoin d’une connexion 

Internet. 

Activation hors ligne (à la page 

46) 

Sélectionnez le type d'activation hors ligne L’activation est 

effectuée par transfert de fichier. 

Numéro de série Saisissez le numéro de série de la licence à activer. 

Sélectionner le dongle cible Liste de dongles disponibles. Cliquez sur un dongle pour le 

désigner comme cible du transfert de licence. 

La liste affiche : 

 Nom :  

Nom du dongle 

 Identification :  

Numéro de série du dongle. 

 Nombre de licences :  

Nombre de licences déjà activées sur ce dongle. 

 Première licence :  

Numéro de série de la licence activée en premier 

sur le dongle. 

La liste peut être triée. Cliquez sur l'intitulé de la colonne à 

trier. Recliquez pour inverser le tri. 

Remarque : Seuls les dongles disponibles localement 

sont affichés. 

Activer la licence Cliquez sur le bouton pour activer la licence. 

Cette option n’est disponible que pour l’activation en 

ligne et si le numéro de série saisi et le dongle sélectionné 

sont valides. 

Création d’un fichier de demande 

de licence 
Cliquez sur le bouton pour créer un fichier permettant de 

demander l’activation de la licence. 

Cette option n’est disponible que pour l’activation hors 

ligne et si le numéro de série saisi et le dongle sélectionné 

sont valides. 
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Option Description 

Importation du fichier de mise à 

jour de licence 
Cliquez sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue. de 

sélection d’un fichier pour l’activation hors ligne d’une 

licence. 

Cette option n’est disponible que pour l’activation hors 

ligne. 

Création d’un fichier de 

confirmation de licence 
Cliquez sur le bouton pour créer un fichier permettant de 

confirmer l’activation de la licence. 

Cette option n’est disponible que pour l’activation hors 

ligne et si le numéro de série saisi et le dongle sélectionné 

sont valides. 

OPTIONS DE LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

Gestion locale des licences / 

Gestion à distance des licences 
Cliquez sur la flèche dans l’en-tête affiche les options 

d’établissement de connexion (à la page 74) à un ordinateur 

distant ou de sélection d’un ordinateur local. 

Afficher la boîte de dialogue de 

démarrage 
Affiche la boîte de dialogue de démarrage des tâches de 

gestion des licences standards. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

Fermer Cliquez sur le bouton pour fermer la boîte de dialogue. 

 
 

8.2.3.1.1 Activation en ligne 

Vous pouvez choisir de tranférer la licence sur un dongle logiciel ou un dongle matériel. Vous 

trouverez des informations détaillées sur les dongles disponibles dans le chapitre Types de dongle (à 

la page 13).  

Pendant l'activation en ligne, les licences sont activées directement sans autre application ou 

transmetteur de données. L’activation requiert une connexion à Internet. 
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Conseil 

Si vous disposez d’une connexion Internet directe, utilisez l’option Gestion à 

distance des licences (à la page 72) 

Si vous utilisez un serveur proxy pour votre connexion Internet, assurez-vous 

que les paramètres de proxy (à la page 65) sont adaptés. 

Activer une licence en ligne : 

1. Démarrez Gestion des licences. 

2. Si le système affiche la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Options avancées puis sur 

Gestion avancée des licences. 

3. Affichez l'onglet Activer la licence. 

 

4. Décidez si vous voulez que l’association de licence se fasse en local ou sur un ordinateur 

distant. 

 Locale : Gardez les paramètres de l’association de licence locale. 

 Distante : Établissez une connexion (à la page 74) à l’ordinateur distant sur lequel la 

licence doit être utilisée. Vous trouverez des informations détaillées dans le chapitre 

Gestion à distance des licences (à la page 72). 
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5. Activez l’option Activation en ligne. 

6. Saisissez le numéro de série de la licence à activer dans l’option Numéro de série. Vous le 

trouverez sur le certificat de licence. 

7. Sélectionnez le dongle devant recevoir la licence dans l’option Sélectionner le dongle 

cible. Si vous n’avez pas encore connecté votre dongle matériel, insérez-le maintenant et 

cliquez sur le bouton Recharger en haut à droite. 

8. Cliquez sur le bouton Activer la licence. 

La licence est transférée sur le dongle et y enregistrée dans un formulaire infalsifiable. Si vous 

avez activé l’option Utiliser immédiatement les licences actives dans l’onglet des 

Paramètres (à la page 62), la licence est insérée pour tous les produits au début du fichier 

License.ini. Le fichier INI contient des informations sur l’ordre d’utilisation des licences. Vous 

pouvez changer cet ordre dans l’onglet Application des licences (à la page 31). 
 

8.2.3.1.2 Activation hors ligne 

Dans l’activation hors ligne, la licence doit être transférée manuellement du réservoir de licences sur 

le dongle. Cette méthode doit être considérée en dernier lieu, si les associations de licence en ligne (à 

la page 23) et distante (à la page 72) ne peuvent être exécutées. Si vous avez un dongle matériel, il 

est plus facile, dans certaines circonstances, de le connecter à un ordinateur connecté à Internet et de 

l’activer en ligne. 

Vous devez aussi disposer d’une connexion Internet pour l’activation hors ligne. L’ordinateur servant à 

accéder à Internet peut être sélectionné au choix. 

L’activation hors ligne requiert une procédure à plusieurs étapes : 

1. Création d’un fichier de demande de licence 

2. Transférez le fichier de demande de licence sur un ordinateur ayant accès à Internet.  

Pour cela, vous pouvez vous servir du moyen de stockage de votre choix : clé USB, média 

amovible ou similaire. 

3. Téléchargez le fichier de demande de licence sur le site Internet d’association de licence et 

récupérez le fichier de mise à jour de licence du même site. 

4. Transférez le fichier de mise à jour de licence sur l’ordinateur à associer. 

5. Importez le fichier de mise à jour de licence en double-cliquant sur le fichier et en créant un 

fichier de confirmation de licence. 

6. Transférez le fichier de confirmation de licence vers un ordinateur ayant accès à Internet. 

7. Téléchargez le fichier de confirmation de licence sur le site Internet d’association de licence. 

La procédure est terminée. 
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Vous pouvez choisir de tranférer la licence sur un dongle logiciel ou un dongle matériel. Vous 

trouverez des informations détaillées sur les dongles disponibles dans le chapitre Types de dongle (à 

la page 13). 

PROCÉDURE EN DÉTAIL 

Activer une licence en ligne : 

1. Démarrez Gestion des licences. 

2. Si le système affiche la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Options avancées puis sur 

Gestion avancée des licences. 

3. Affichez l'onglet Activer la licence. 

 

4. Décidez si vous voulez que l’association de licence se fasse en local ou sur un ordinateur 

distant. 

 Locale : Gardez les paramètres de l’association de licence locale. 

 Distante : Établissez une connexion (à la page 74) à l’ordinateur distant sur lequel la 

licence doit être utilisée. Vous trouverez des informations détaillées dans le chapitre 

Gestion à distance des licences (à la page 72). 

5. Activez l’option Activation hors ligne. 

6. Saisissez le numéro de série de la licence à activer dans l’option Numéro de série. Vous le 

trouverez sur le certificat de licence. 

7. Sélectionnez le dongle devant recevoir la licence dans l’option Sélectionner le dongle 

cible. Si vous n’avez pas encore connecté votre dongle matériel, insérez-le maintenant et 

cliquez sur le bouton Recharger en haut à droite. 



Gestion des licences 

 

48 | 150 

 

 

8. Cliquez sur le bouton Création d’un fichier de demande de licence. 

Ce bouton n’est actif que si le numéro de série est valide et si un dongle cible a été choisi. 

La boîte de dialogue de sauvegarde du fichier s'affiche à l'écran. 

9. Enregistrez le fichier. 

 Nom par défaut : (numéro de série) 

 Suffixe par défaut du fichier : LicReq. 

Si le dongle est retiré ou introuvable entre sa sélection et l’enregistrement du fichier, le 

système annule l’enregistrement et affiche un message d’erreur. L’utilisateur doit alors 

représenter le dongle ou sélectionner un nouveau dongle pour enregistrer le fichier. 

10. Transférez le fichier de demande de licence avec une clé USB ou un autre média sur un 

ordinateur connecté à Internet. 

11. Lancez le navigateur web de cet ordinateur. 

12. Ouvrez le site Web https://copadata-license.copadata.com/ 

(https://copadata-license.copadata.com/). 

13. Cliquez sur le bouton Recherche et sélectionnez le fichier de demande de licence. 

14. Cliquez sur le bouton Télécharger le fichier de demande.  

Si le traitement de la demande réussit, le site Web affiche la seconde page, Télécharger la 

mise à jour. 

15. Cliquez sur le bouton Télécharger la mise à jour. Vous obtenez un fichier de mise à jour de 

licence. En fonction du navigateur et de ses paramètres, le fichier est enregistré dans un 

dossier de téléchargement : 

 Nom par défaut : (numéro de série) 

 Suffixe par défaut du fichier : LicUpd. 

16. Transférez le fichier de mise à jour de licence sur l’ordinateur d’origine avec une clé USB ou 

un autre support. 

17. Assurez-vous que le dongle devant recevoir la licence est connecté. 

18. Double-cliquez sur le fichier de mise à jour de licence. 

Le Gestion des licences est ouvert automatiquement. La licence est transférée sur le dongle 

et y enregistrée dans un formulaire infalsifiable. Si vous avez activé l’option Utiliser 

immédiatement les licences actives dans l’onglet des Paramètres (à la page 62), la licence 

est insérée pour tous les produits au début du fichier License.ini. Le fichier INI contient des 

informations sur l’ordre d’utilisation des licences. Vous pouvez changer cet ordre dans 

l’onglet Application des licences (à la page 31). 

Double-cliquez aussi sur le fichier de mise à jour de licence pour établir une connexion au 

système distant afin de procéder à l’association de licence distante.  

Conditions requises : L’option Collecte des données utilisateur de l’onglet Paramètres 

https://copadata-license.copadata.com/
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est activée. 

Autre procédure : 

a) Lancez le Gestion des licences et sélectionnez l’onglet Activer la licence. 

b) Au besoin, établissez une connexion au système distant hébergeant le dongle devant 

recevoir la licence. 

c) Activez l’option Activation hors ligne. 

d) Cliquez sur le bouton Importer le fichier d’activation de licence. 

e) Sélectionnez le fichier de mise à jour de licence et cliquez sur Ouvrir. 

La licence est transférée sur le dongle et y enregistrée dans un formulaire infalsifiable. Si 

vous avez activé l’option Utiliser immédiatement les licences actives dans l’onglet 

des Paramètres (à la page 62), la licence est insérée pour tous les produits au début du 

fichier License.ini. Le fichier INI contient des informations sur l’ordre d’utilisation des 

licences. Vous pouvez changer cet ordre dans l’onglet Application des licences (à la page 

31). 

Pour que le réservoir de licences sache que la licence a bien été transférée sur le dongle, le 

système crée un fichier de confirmation de licence et l’envoie à l’émetteur de la licence. Le 

fichier est créé automatiquement dès le succès de l’activation en ligne. La boîte de dialogue 

d’enregistrement du fichier s’affiche automatiquement. 

19. Enregistrez le fichier de confirmation de licence : 

 Nom par défaut : (numéro de série) 

 Suffixe par défaut du fichier : LicConf. 

Si vous voulez exécuter la confirmation plus tard, vous pouvez créer le fichier de 

confirmation de licence ultérieurement. Vous trouverez des informations détaillées dans le 

chapitre Création d'un fichier de confirmation de licence (à la page 50). 

20. Transférez le fichier de confirmation de licence avec une clé USB ou un autre média sur un 

ordinateur connecté à Internet. 

21. Lancez le navigateur web de cet ordinateur. 

22. Ouvrez le site Web https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3 

(https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3). 

23. Cliquez sur le bouton Recherche et sélectionnez le fichier de confirmation de licence. 

24. Cliquez sur le bouton Télécharger le fichier de confirmation. 

Le fichier est téléchargé sur le site Web, concluant le mécanisme d’activation hors ligne. 
 

https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3
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8.2.3.1.3 Création d’un fichier de confirmation de licence 

Pour que le réservoir de licences sache que la licence a bien été transférée sur le dongle, le système 

crée un fichier de confirmation de licence et l’envoie à l’émetteur de la licence.  

Pour créer un fichier à n’importe quel moment : 

1. Démarrez Gestion des licences. 

2. Si le système affiche la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Options avancées puis sur 

Gestion avancée des licences. 

3. Affichez l'onglet Activer la licence. 

 

4. Décidez si vous voulez que l’association de licence se fasse en local ou sur un ordinateur 

distant. 

 Locale : Gardez les paramètres de l’association de licence locale. 

 Distante : Établissez une connexion (à la page 74) à l’ordinateur distant sur lequel la 

licence doit être utilisée. Vous trouverez des informations détaillées dans le chapitre 

Gestion à distance des licences (à la page 72). 

5. Activez l’option Activation hors ligne. 

6. Saisissez le numéro de série pour lequel vous voulez créer un fichier de confirmation de 

licence. 

7. Sélectionnez le dongle sur lequel est enregistrée cette licence. 

8. Cliquez sur le bouton Création d’un fichier de confirmation de licence. 

La boîte de dialogue de sauvegarde du fichier s'affiche à l'écran. 

9. Enregistrez le fichier de confirmation de licence : 
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 Nom par défaut : (numéro de série) 

 Suffixe par défaut du fichier : LicConf. 

10. Transférez le fichier de confirmation de licence avec une clé USB ou un autre média sur un 

ordinateur connecté à Internet. 

11. Lancez le navigateur web de cet ordinateur. 

12. Ouvrez le site Web https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3 

(https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3). 

13. Cliquez sur le bouton Recherche et sélectionnez le fichier de confirmation de licence. 

14. Cliquez sur le bouton Télécharger le fichier de confirmation. 

Le fichier est téléchargé sur le site Web, concluant le mécanisme d’activation hors ligne. 
 

8.2.4 Activation multiple 

Si vous avez commandé plusieurs licences, vous recevez aussi un fichier collectif (*.LicSN) avec le 

certificat de licence. Vous pouvez utiliser ce fichier pour gérer et activer les licences de façon 

centralisée. Vous pouvez utiliser l’association de licence à distance (à la page 72). 

Vous pouvez activer les licences à parti du fichier collectif avec dans l’onglet Activation multiple de 

Gestion des licences ou automatiquement avec l’outil de ligne de commande 

LicenseManagerAutomation.exe (à la page 77). L'utilisation mixte est également possible. 

The collective file is a CSV file that can be edited with any desired text editor or a table calculation. 

 Column separator: Semicolon (;) or tab (\t) 

Column structure: 

Colum

n 

Identification Description 

1 Serial number The unique serial number of each license. 

2 Item name Contains the article names of the license.  

Is for information only and has no functional effect. 

3 Target computer Indication of the target computer: 

 If not yet licensed:  

Computer name onto which the license is to be transferred. 

The following can be used: IPv4 address, IPv6 address or 

computer name. 

 If already licensed:  

Computer name onto which the license has been 

transferred. 

https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3
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Colum

n 

Identification Description 

4 User name Windows user name from which the license has been activated.  

Only used for information. 

5 Activated Display of the status of the activation. 

 True: activated 

 False or empty: not activated 

With True, this license is no longer taken into account when 

processing using the command line. 

6 Error text If an error occurred during activation, the error is logged here. 

The original file is only filled with the first two columns. 

To use a file for the mass activation using the Gestion des licences or the command line: 

 Enter the target computer into column 3 for each license. 

Example: 

 Original line of the collective file: C005L-XQP49-Z42Q8-00000-02985;zenon SU RT 64 

TAGs; 

 Add this line:C005L-XQP49-Z42Q8-00000-02985;zenon SU RT 64 TAGs;MyPCtoLicense 

ACTIVATION MULTIPLE DANS GESTION DES LICENCES 
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Remarque : Cet onglet est masqué par défaut. Pour l’afficher, activez la propriété Afficher les 

onglets pour voir d’autres options de licence dans l’onglet Paramètres. 

ACTIVER UNE LICENCE 

Activer une licence : 

1. Enregistrez le fichier contenant les différentes licences avec l’extension *.LicSN sur votre 

ordinateur. 

2. Saisissez le nom de l’ordinateur cible dans le fichier. 

3. Ouvrez Gestion des licences. 

4. Si le système affiche la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Options avancées puis sur 

Gestion avancée des licences. 

5. Affichez l'onglet Activation multiple (à la page 51). 

S’il n’est pas affiché : 

a) Affichez l'onglet Paramètres. 

b) Cochez la case Afficher les onglets pour voir d’autres options de licence. 

6. Sélectionnez le fichier collectif avec les licences dans l’option Sélectionnez le fichier .LicSN..  

Pour cela, cliquez sur le bouton .... Le fichier a l’extension *.LicSN. 

Les licences disponibles dans le fichier sont affichées dans la liste Sélectionnez la licence à 

mettre à jour..  

Vous pouvez filtrer (à la page 76) et trier les licences dans le fichier en fonction de leur 

numéro de série, leur nom, l’ordinateur cible, le nom de l’utilisateur et de l’état d’activation. 

Un numéro de série incorrect est repéré par un symbole. 

7. Sélectionnez la licence.  

Si l’ordinateur cible est indiqué, le système établit une connexion vers lui. 

Si la licence sélectionnée est déjà activée, le bouton Activer la licence devient Mise à jour de 

la licence. 

8. Dans l’option Sélectionner le dongle cible, sélectionnez le dongle de l’ordinateur distant 

devant recevoir la licence. 

9. Cliquez sur Activer la licence ou Mise à jour de la licence. 

La licence est activée sur le dongle cible et le fichier est complété avec les données de la licence. 

ONGLET ACTIVATION MULTIPLE 

Option Description 

Sélectionnez le fichier .LicSN. Sélection du fichier avec les numéros des licences. Le 

fichier a l’extension .LicSN. 
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Option Description 

Les licences contenues dans le fichier sont affichées dans 

l’option Sélectionnez la licence à mettre à jour.. 

Sélectionnez la licence à mettre 

à jour. 

Affichage et sélection des licences existantes. L’affichage 

peut être filtré et trié. 

 Filtre : Saisissez l'expression de filtre dans le champ 

de filtre. 

 Trier : Cliquez sur le titre de la colonne. Les entrée 

de liste sont affichés dans l’ordre de tri. Recliquez 

pour inverser l’affichage. 

Sélection en cliquant sur une licence. 

Sélectionner le dongle cible Sélection du dongle à associer à la licence. 

Activer la licence 

Mise à jour de la licence 

Active la licence sélectionnée sur le dongle sélectionné ou 

met à jour la licence si elle a déjà été activée. 

OPTIONS DE LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

Gestion locale des licences / 

Gestion à distance des licences 
Cliquez sur la flèche dans l’en-tête affiche les options 

d’établissement de connexion (à la page 74) à un ordinateur 

distant ou de sélection d’un ordinateur local. 

Afficher la boîte de dialogue de 

démarrage 
Affiche la boîte de dialogue de démarrage des tâches de 

gestion des licences standards. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

Fermer Cliquez sur le bouton pour fermer la boîte de dialogue. 

 
 

8.2.5 Emprunt de licences 

Les licences peuvent être empruntées à distance et localement. Un technicien peut ainsi, par exemple, 

prendre une certaine licence pour un usage externe et la rendre plus tard. 
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Informations 

Assurez-vous que les paramètres Startup Tool sont corrects pour l'ordinateur 

source et l'ordinateur cible. 

Paramètres sous Application -> Options dans l'onglet General : 

 L'option Enable license borrowing doit être activée pour le prêt de 

licence. 

 L'option Enable remote licensing doit être activée pour l’octroi de licence 

à distance. 

RÈGLES RELATIVES À L’EMPRUNT DE LICENCES 

Les considérations suivantes s’appliquent au prêt de licences : 

 Date d’expiration :  

Chaque licence prêtée a une date d’expiration. Si celle-ci est atteinte, la licence est 

automatiquement renvoyée au dongle source prêteur.  

Dans ce cas, d'autres licences valables pour l'ordinateur cible sont recherchées. Si aucune 

autre licence valide n'est trouvée, chaque produit qui a été licencié avec la licence prêtée est 

fermé. 

 Durée du prêt :  

La durée maximale du prêt est de 90 jours.  

La licence est ensuite automatiquement restituée. 

 Une licence peut être retournée manuellement avant que la date d'expiration ne soit atteinte. 

 Affectation automatique :   

Si l'option Utiliser immédiatement les licences actives est activée, la licence est 

automatiquement saisie en premier lieu sur l'ordinateur cible pour tous les produits sous 

licence. 

 Licences de démo :  

Les licences de démonstration ne peuvent être ni prêtées ni restituées. 

 Aperçu des licences : 

Les détails de prêt actuels correspondants sont affichés dans les détails de licence dans 

l'utilisation de la licence, l’aperçu des licences et le prêt de licence :  

Licences prêtées, fin de validité de la licence prêtée, ID du dongle prêté. Ces éléments ne 

sont visibles que si une ligne contient au moins une valeur. 

 Disponibilité :  

Un prêt n'est possible que pour les dongles matériels et les dongles logiciels, pas pour les 

machines virtuelles. 

 Limite de transmission de prêt :  

Un licence empruntée ne peut pas être davantage transmise.  

La licence doit d'abord être retournée avant d'être prêtée à nouveau à un autre utilisateur. 
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BOÎTE DE DIALOGUE D'EMPRUNT/DE RETOUR DE LICENCE 

 

Remarque : Cet onglet est masqué par défaut. Pour l’afficher, activez la propriété Afficher les 

onglets pour voir d’autres options de licence dans l’onglet Paramètres. 

EMPRUNTER/RETOURNER 

Option Description 

Emprunter une licence Actif : Les options de la boîte de dialogue sont configurées 

pour l'emprunt (à la page 58) d'une licence. 

Fin de l'emprunt de licences Actif : Les options de la boîte de dialogue sont configurées 

pour le retour (à la page 60) d'une licence. 

D'autres options dépendent de la sélection de l'emprunt ou du retour d'une licence : 

L'option licences sources affiche les licences qui peuvent être retournées ou empruntées. Le dongle 

cible montre tous les dongles auxquels une licence peut être transmise pour être empruntée. Pour le 

retour, aucun dongle ne peut être sélectionné, car un retour ne peut être que vers le dongle original. 

Le cas échéant, un lien doit être établi avec ce dernier. 
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OPTIONS DE LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

Gestion locale des licences / 

Gestion à distance des licences 
Cliquez sur la flèche dans l’en-tête affiche les options 

d’établissement de connexion (à la page 74) à un ordinateur 

distant ou de sélection d’un ordinateur local. 

Afficher la boîte de dialogue de 

démarrage 
Affiche la boîte de dialogue de démarrage des tâches de 

gestion des licences standards. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

Fermer Cliquez sur le bouton pour fermer la boîte de dialogue. 

AFFICHAGE DE L'ÉTAT 

Le statut des licences empruntées est affiché dans les détails de la licence. 

Licence empruntée : 

 

 ID du dongle source de prêt 

 Date d’expiration du prêt 

Licence prêtée : 

 



Gestion des licences 

 

58 | 150 

 

 

 ID du dongle cible d’emprunt 

 Date d’expiration du prêt 

 Date du prêt 
 

8.2.5.1 Emprunter une licence 

Pour emprunter une licence : 

1. Sélectionnez le type de connexion pour l'ordinateur depuis lequel la licence a été empruntée 

: Locale ou distante. 

Configurez la connexion à distance si nécessaire. 

2. Activez l’option Emprunter une licence. 

3. Sélectionnez la licence qui doit être prêtée dans l'option Sélectionner la licence source. 

4. Sélectionnez le type de connexion pour l'ordinateur qui reçoit la licence : Locale ou distante. 

Configurez la connexion à distance si nécessaire. 

5. Sélectionnez le dongle sur lequel la licence est enregistrée dans l'option Sélectionner le 

dongle cible. 

6. Saisissez la durée de prêt souhaitée dans l'option Durée du prêt.  

Une licence peut être empruntée pour une durée maximale de 90 jours. Si elle n'est pas 

retournée dans ce délai, la licence est automatiquement retournée à l'expiration d'un délai 

de 90 jours. 

7. Cliquez sur le bouton Emprunter licence. 

La licence est déplacée du dongle source vers le dongle cible. Un message indique si l’opération a 

réussi ou s'il y a eu des erreurs. 
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BOÎTE DE DIALOGUE EMPRUNTER LICENCE 

 

Option Description 

Emprunter une licence Actif : Les options de la boîte de dialogue sont configurées 

pour l'emprunt (à la page 58) d'une licence. 

Fin de l'emprunt de licences Actif : Les options de la boîte de dialogue sont configurées 

pour le retour (à la page 60) d'une licence. 

Sélectionner la licence source Sélection de la licence à emprunter. 

Ordinateur cible Configuration de l'ordinateur sur lequel la licence doit être 

transférée. 

Par défaut : Gestion locale des licences 

Sélectionner le dongle cible Sélection du dongle sur lequel la licence doit être transférée. 

Durée du prêt Saisie de la durée du prêt. 

 Minimum : 1 jour 

 Maximum 90 jours 
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Option Description 

Par défaut : 30 jours 

Emprunter une licence Cliquer sur le bouton transfère la licence sélectionnée vers 

le dongle cible et la supprime du dongle source. 

 
 

8.2.5.2 Retourner la licence 

Une licence peut être retournée manuellement avant que la date d'expiration ne soit atteinte. Les 

licences expirées sont automatiquement retournées au dongle source. 

Pour retourner une licence : 

1. Sélectionnez le type de connexion pour l'ordinateur qui retourne la licence : Locale ou 

distante. 

Configurez la connexion à distance si nécessaire. 

2. Activez l’option Fin de l'emprunt de licences. 

3. Sélectionnez la licence qui doit être retournée dans l'option Licences empruntées qui 

peuvent être retournées. 

4. Sélectionnez le type de connexion pour l'ordinateur sur lequel la licence doit être retournée : 

Locale ou distante. 

Configurez la connexion à distance si nécessaire. 

5. Cliquez sur le bouton Retourner la licence. 

La licence est déplacée vers l'ordinateur source. Un message indique si l’opération a réussi ou s'il y a 

eu des erreurs. 
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BOÎTE DE DIALOGUE RETOURNER LA LICENCE 

 

Option Description 

Emprunter une licence Actif : Les options de la boîte de dialogue sont configurées 

pour l'emprunt (à la page 58) d'une licence. 

Fin de l'emprunt de licences Actif : Les options de la boîte de dialogue sont configurées 

pour le retour (à la page 60) d'une licence. 

Licence empruntée qui peut 

être retournée 

Sélection de la licence à retourner. 

Ordinateur source avec dongle 

source 

Configuration de la connexion à l'ordinateur source à partir 

duquel la licence a été prêtée. 

Par défaut : Gestion locale des licences 

Retourner la licence Cliquer sur le bouton transfère la licence sélectionnée vers 

le dongle source et la supprime du dongle cible. 

 
 



Gestion des licences 

 

62 | 150 

 

 

8.2.6 Paramètres 

Les paramètres de gestion des licences sont configurées dans cet onglet. 

 

Option Description 

Chercher des dongles et des 

licences sur le réseau. 

Paramètres de recherche de licences : 

 Actif : Vous pouvez aussi chercher des dongles et des 

licences sur le réseau. Cette recherche peut prendre 

un certain temps. 

 Inactive : La recherche ne concerne que le réseau 

local. 

Par défaut : inactive 

Le paramètre est appliqué immédiatement. Affichez leur 

liste pour y voir les nouveaux éléments trouvés. 

Remarque : Ce paramètre n’a un effet que dans Gestion 

des licences. Les applications zenon ont toujours recours au 

réseau si elles ne peuvent pas trouver la licence localement. 
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Option Description 

Utiliser immédiatement les 

licences actives 

Paramètre indiquant si la licence activée est enregistrée 

dans License.ini : 

 Actif : La licence est immédiatement enregistrée au 

début du fichier License.ini et assignée à tous les 

produits associés à des licences en cliquant sur 

Activer la licence. 

 Inactive : La licence n’est enregistrée que pour 

l’association dans l’onglet Utilisation des licences (à la 

page 31) dans License.ini. 

Par défaut : active 

Afficher les onglets pour voir 

d’autres options de licence 

Contrôle les onglets Activation multiple (à la page 51) et 

Emprunt de licences  (à la page 54) à l’écran : 

 Actif : Les onglets sont affichés. 

 Inactive : Les onglets sont masqués. 

Par défaut : inactive 

Automatiquement mettre à jour 

toutes les licences locales une 

fois par semaine 

Mise à jour automatique des licences. 

 Actif : Le système recherche automatiquement les 

mises à jour des licences locales une fois par 

semaine. 

 Inactive : Le système ne recherche aucune mise à 

jour. Le contrôle doit alors être effectué 

manuellement. 

Par défaut : active 

Informations complémentaires : Voir le chapitre Utiliser les 

licences modifiées (à la page 70). 

Collecte des données utilisateur Paramètres d’enregistrement des données utilisateur : 

 Actif : Données utilisateur collectées. 

Entre autres . système d'exploitation, nom 

d’utilisateur, nom de l'ordinateur, adresses IP et 

domaines. Vous trouverez des informations détaillées 

dans le chapitre Protection des données (à la page 

12). 

Remarque : En activant la case à cocher, une boîte 

de dialogue s'ouvre avec la déclaration de protection 

des données. Ceci doit être confirmé en cliquant sur 
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Option Description 

Accepter. La déclaration de protection des données 

est ainsi communiquée et devient contraignante. Si la 

boîte de dialogue est annulée, l'enregistrement des 

données de l'utilisateur ne peut pas être effectué. 

 Inactive : Aucune donnée utilisateur collectée. 

Par défaut : active 

Attention : Si ce paramètre est inactif, les licences perdues 

ne peuvent plus être restaurées ou remplacées. 

Ouvrir la boîte de dialogue de 

démarrage au lancement du 

gestionnaire de licences 

Activation de l’assistant des tâches d’association de licence : 

 Actif : Avant l’ouverture, le système affiche la boîte de 

dialogue de démarrage pour vous guider le long de 

la procédure d’association de licences typique. 

 Inactive : L’application est ouverte directement. 

Par défaut : active 

Remplacer le dongle logiciel par 

un dongle de type "VM 

DataCenter". 

Modifie le type (à la page 122) de dongle logiciel utilisé de 

Virtual Machine à VM DataCenter. 

Disponible uniquement si Gestion des licences est exécuté 

dans une machine virtuelle. 

Remplacer le dongle logiciel par 

un dongle de type  « Virtual 

Machine » 

Modifie le type (à la page 122) de dongle logiciel utilisé de 

VM DataCenter à Virtual Machine. 

Disponible uniquement si Gestion des licences est exécuté 

dans une machine virtuelle. 

Paramètres du proxy Ouvre ou ferme la zone de configuration d’un ordinateur 

proxy. Vous trouverez des informations détaillées dans le 

chapitre : Configurer le proxy (à la page 65) 

Détection automatique de la 

configuration du proxy 

 Actif : Le proxy est automatiquement détecté avec les 

paramètres du système. 

Configuration manuelle du 

proxy 

 Actif : Le proxy est configuré manuellement. 

Les informations suivantes doivent être saisies pour la 

configuration : 

 Proxy : URL du proxy. 

 Port : Port à utiliser.  

Minimum : 1 
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Option Description 

Maximum : 65535 

Par défaut : 80 

 Utilisateur : Nom d’utilisateur pour l’accès au proxy.  

Non validé. 

 Mot de passe : Mot de passe pour l’accès au proxy.  

Enregistré de façon chiffrée et non validé. 

Sauvegarder la configuration 

du proxy 

Enregistre la configuration manuelle du proxy. 

OPTIONS DE LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

Gestion locale des licences / 

Gestion à distance des licences 
Cliquez sur la flèche dans l’en-tête affiche les options 

d’établissement de connexion (à la page 74) à un ordinateur 

distant ou de sélection d’un ordinateur local. 

Afficher la boîte de dialogue de 

démarrage 
Affiche la boîte de dialogue de démarrage des tâches de 

gestion des licences standards. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

Fermer Cliquez sur le bouton pour fermer la boîte de dialogue. 

 
 

8.2.6.1 Configurer le proxy 

Pour l’activation, le retour ou la mise à jour de la licence, le système doit avoir accès à Internet. 

Parfois, l’accès direct n’est pas possible dans certaines structures de réseau d'entreprise. La connexion 

doit alors passer par un serveur proxy. Si vous administrateur système a enregistré les données du 

serveur proxy dans le système d'exploitation, vous n’avez rien à faire. Sinon, vous devez configurer le 

serveur proxy manuellement : 

1. Affichez l'onglet Paramètres dans Gestion des licences. 

2. Cliquez sur Paramètres de proxy 

3. Activez le bouton de Configuration manuelle du proxy. 

4. Saisissez l’URL du proxy. 

5. Saisissez le port souhaité. 

6. Saisissez le nom d'utilisateur. 

Attention : Le nom d'utilisateur n’est pas validé. 
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7. Saisissez le mot de passe.  

Enregistré de façon chiffrée. 

Attention : Le mot de passe n’est pas validé 

8. Cliquez sur Enregistrer le proxy. 

Dans la configuration manuelle, le Gestion des licences enregistre aussi les paramètres de proxy 

définis par le système. Ils sont aussi utilisés comme procédure de secours si le système ne peut se 

connecter au paramètres de proxy configurés manuellement. Ceci est important, par exemple, si le 

Gestion des licences sert à l’utilisateur dans ce contexte alors qu’un proxy est configuré, mais ce 

paramètre n’est pas disponible dans le contexte du système. 

ACTIVATION EN LIGNE 

Si le proxy configuré n’est plus accessible pas configuration en ligne, le système affiche la boîte de 

dialogue de configuration. Il affiche aussi des messages d'erreur. Les modifications de paramètres 

sont enregistrées automatiquement à la prochaine connexion. 
 

8.2.7 Déplacer/Retourner la licence 

Il faut parfois transférer une licence, par exemple si 

 la licence doit être utilisée sur un autre ordinateur ou une autre machine virtuelle 

 Le matériel d'un ordinateur avec dongle logiciel change 

 Le système d'exploitation d'un ordinateur avec dongle logiciel est remplacé 

 Le disque dur d'un ordinateur désigné comme étant le disque C doit être remplacé par un 

dongle logiciel 

 l’ordinateur hôte d’une machine virtuelle ou son matériel est changé 

 vous voulez combiner plusieurs licences sur un dongle matériel 

 Vous voulez convertir un ordinateur physique en machine virtuelle 

Le fait qu’une licence puisse encore être utilisée sur un ordinateur dont on a changé les composants 

dépend de leur nature et de leur nombre. Changer le nom de l’ordinateur ou remplacer un disque 

dur (sauf le disque C) ne représente généralement pas de problème. 

Le transfert de licence est identique pour les dongles matériels et les dongles logiciels. 

Pour transférer une licence d’un ordinateur (dongle) à un autre (dongle) : 

1. Retournez (à la page 67) la licence du dongle précédent. 

2. Réactivez (à la page 41) la licence sur le nouveau dongle. 
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Informations 

Les licences ne peuvent pas être transférées directement entre un ordinateur 

physique et une machine virtuelle. La licence doit être adaptée au système 

hébergeur. Pour cela, contactez votre partenaire commercial COPA-DATA. Voir 

également le chapitre Virtual Machines (à la page 16). 

 
 

8.2.7.1 Retourner la licence 

Vous pouvez retourner une licence. Vous en avez parfois besoin si, par exemple, vous devez l’utiliser 

sur un autre ordinateur. Vous trouverez de plus amples informations dans le chapitre 

Déplacer/Retourner la licence (à la page 66). 

Remarques concernant le retour des licences : 

 Seules les licences locales peuvent être retournées. 

 Les licences avec une période d’utilisation définie et les licences de démo ne peuvent pas 

être retournées. 

 Les licences prêtées ou ayant été prêtées en toute ou partie ne peuvent pas être retournées. 

Vous devez d'abord terminer le prêt. 

Elle peut être retournée de deux façons : 

 Retourner la licence en ligne (à la page 67) (méthode à favoriser) 

 Retourner la licence hors ligne (à la page 68) 
 

8.2.7.1.1 Retourner la licence en ligne 

Pour retourner une licence en ligne : 

1. Lancez le Gestion des licences 

2. Dans la boîte de dialogue de démarrage, cliquez sur les boutons Options avancées puis 

Déplacer/Retourner la licence.  

 S’il n’y a qu’une seule licence retournable localement sur votre ordinateur, elle est 

retournée en ligne.  

Confirmez la demande correspondante. 

 S’il y a plusieurs licences retournables localement sur votre ordinateur, le système 

affichera automatiquement l’onglet Aperçu des licences.  

Continuez avec la 3è étape de la procédure de retour de plusieurs licences. 

Procédure de retour de plusieurs licences 
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1. Lancez le Gestion des licences 

2. Si le système affiche la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Options avancées puis sur 

Gestion avancée des licences. 

3. Affichez l'onglet Activer la licence. 

4. Sélectionnez la liste de votre choix dans la liste. 

 

5. Cliquez sur Retourner la licence. 

La licence est retournée en ligne. 
 

8.2.7.1.2 Retourner la licence hors ligne 

Le retour hors ligne n’a pas été intégré dans le Gestion des licences. Elle fonctionne cependant de la 

même façon que l’activation hors ligne. Différence : Vous devez saisir le lien de retour dans le 

navigateur web ! 

Procédure : 

1. Lancez le Gestion des licences 



Gestion des licences 

 

69 | 150 

 

 

2. Affichez l'onglet Activer la licence.  

Si le système affiche la boîte de dialogue, cliquez sur Options avancées puis sur Gestion 

avancée des licences. Affichez l'onglet Activer la licence. 

 

3. Sélectionnez l’option Activation hors ligne. 

4. Saisissez le numéro de série de la licence que vous voulez retourner. 

5. Sélectionnez le dongle sur lequel est enregistrée la licence. 

6. Créez un fichier de demande de licence. Pour cela, cliquez sur le bouton Création d’un fichier 

de demande de licence. 

Le système crée un fichier avec l’extension *.LicReq. 

7. Attention : N’utilisez pas le lien prescrit dans le Gestion des licences !  

À la place, saisissez ce lien dans un navigateur web : 

https://copadata-license.copadata.com/return.php 

(https://copadata-license.copadata.com/return.php) 

8. Téléchargez le fichier de demande de licence *.LicReq renommé vers le site Web. 

Vous recevrez en réponse un fichier de mise à jour de licence avec l’extension *.LicUpd. 

9. Dans le Gestion des licences, cliquez sur le bouton Importation du fichier de mise à jour de 

licence et appliquez le fichier généré par le site Web. 

Important : Pour que la licence soit effectivement acceptée lorsqu’elle est retournée par le 

réservoir de licences, vous devez créer le fichier de confirmation et le transférer sur le site 

Web.  

Pour cela : 

a) Cliquez sur le bouton Création d’un fichier de confirmation de licence.  

Le système crée un fichier avec l’extension *.LicConf. 

https://copadata-license.copadata.com/return.php
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10. Saisissez ce lien dans un navigateur Web : 

https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3 

(https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3) 

11. Téléchargez le fichier de confirmation de licence *.LicConf vers le site Web. 

La procédure est terminée. 
 

8.2.8 Utiliser/Mettre à jour les licences modifiées 

Toutes les informations de licence sont enregistrées dans le dongle. Si vous commandez une mise à 

jour ou une mise à niveau, la licence dans le dongle doit être mise à jour. 

Raisons possibles d’un changement de licence : 

 Mise à niveau d’un produit ou extension de module modifiée 

 Modification de la date d’expiration ou de la durée d’utilisation 

 Nouvelle version ou modification du contrat de service 

 Modification du nombre de licences modifiées 

Points à prendre en compte concernant les mises à jour et les mises à niveau : 

 Elles sont toujours associées à un numéro de série existant.  

Vous recevez un certificat de licence avec son numéro de série. 

 La modification d’une licence est enregistrée et doit être transférée vers le dongle. Si 

plusieurs mises à jour de licence sont enregistrées dans le réservoir de licences, elles sont 

toujours transférées en une seule fois. 

 Si vous n’avez jamais activé la licence, la mise à jour est appliquée la première fois qu’elle est 

activée.  

Vous n’avez pas besoin de faire autre chose. 

 Si la licence a déjà été activée, vous devez appliquer la mise à jour.  

Deux possibilités : 

 Mise à jour en ligne de la licence (à la page 70) (méthode à favoriser) 

 Mise à jour manuelle de la licence (à la page 72) 
 

8.2.8.1 Mise à jour manuelle de la licence 

Vous pouvez mettre les licences à jour manuellement ou automatiquement. Excepté pour les licences 

de démo et les licences en réseau. 

https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3
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MISE À JOUR AUTOMATIQUE 

Le système recherche automatiquement et régulièrement les mises à jour des licences selon un 

intervalle par défaut de 7 jours Cet intervalle peut être modifié dans Paramètres [PARAMÈTRES] du 

fichier License.ini. Cette mise à jour automatique peut être désactivée avec l’option 

Automatiquement mettre à jour toutes les licences locales une fois par semaine de l’onglet 

Paramètres dans Gestion des licences. 

Les mises à jour automatiques sont exécutées par le service de transfert de licence. Aucune mise à 

jour automatique n’est effectuée si le service Windows n'a pas été lancé. 

MISE À JOUR MANUELLE DE LA LICENCE 

Vous pouvez mettre manuellement la licence à jour de trois façons 

 Mise à jour de toutes les licences avec la boîte de dialogue de démarrage (à la page 21). 

 Mise à jour d’une licence avec l’onglet Aperçu des licences (à la page 38). 

 Mise à jour de toutes les licences avec l’application de ligne de commande 

LicenseManagerAutomation.exe (à la page 77). 

MISE À JOUR AVEC LA BOÎTE DE DIALOGUE DE DÉMARRAGE 

1. Lancez le Gestion des licences. 

L’option Ouvrir la boîte de dialogue de démarrage au lancement du gestionnaire de 

licences doit être activée. La boîte de dialogue de démarrage s'affiche au démarrage de 

l’application. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le bouton Afficher la boîte de dialogue de 

démarrage. 

Le système affiche l’assistant d’association de licence. 

2. Cliquez sur Options avancées. 

3. Cliquez sur Mettre à jour toutes les licences. 

4. La procédure de mise à jour commence.  

Le système affiche un message si une licence ne peut être mise à jour ou s’il n’y a pas de 

mise à jour disponible. 

MISE À JOUR AVEC L’ONGLET APERÇU DES LICENCES. 

1. Affichez l'onglet Aperçu des licences (à la page 38) dans Gestion des licences. 

2. Sélectionnez la licence à mettre à jour. 

Le bouton Mise à jour de la licence n’est pas actionnable si une licence ne peut être mise à 

jour. 

3. Cliquez sur le bouton Mise à jour de la licence. 
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La licence est mise à jour en ligne.  

Le système affiche un message s’il n’y a pas de mise à jour disponible. 

MISE À JOUR AVEC LA LIGNE DE COMMANDE 

Pour automatiquement mettre à jour les licences avec une application de tiers, servez-vous du 

programme de ligne de commande LicenseManagerAutomation.exe (à la page 77). 

Commande :LicenseManagerAutomation.exe -a UpdateAll 
 

8.2.8.2 Mise à jour de la licence hors ligne 

Pour mettre à jour les licences hors ligne, vous utilisez la procédure d’activation hors ligne (à la page 

46) de la même façon que lors de l’activation initiale. Il n’y a pas de différence de fonctionnement 

entre activation et mise à jour. 

Attention 

La mise à jour ne peut se faire que sur le dongle sur lequel la licence originale a 

été activé. Assurez-vous donc de sélectionner le dongle adéquat. 

 
 

8.2.9 Gestion à distance des licences 

Avec la gestion à distance des licences, tous les processus prenant en charge la gestion des licences 

ne sont pas exécutés sur l’ordinateur local mais sur un autre ordinateur du réseau local (LAN). 

Deux conditions induisent une mise à jour à distance : 

 L’ordinateur devant être associé à une licence n’est pas sur le site. 
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 L’ordinateur devant être associé à une licence n’est pas connecté à Internet. Dans ce cas, 

vous pouvez utiliser un autre ordinateur comme proxy (ordinateur intermédiaire). Pour 

quand même profiter des avantages de l’activation, du retour et de la mise à jour en ligne, 

les étapes n’ont pas besoin d’être exécutées manuellement. 

 

L’association de licence à distance fonctionne dans le Gestion des licences et dans l’outil de ligne de 

commande. Le service zenLicTransfer (à la page 76) sert toujours de contrepoint. Il a toujours accès 

aux données disponibles localement sur l'ordinateur distant. 

Attention ! L’association de licence en ligne n’a rien à voir avec l’association de licence en 

réseauCodeMeter. Les mécanismes CodeMeter sont basés sur le CodeMeter Runtime et servent à 

associer/assigner une licence à un produit ou à la détacher d’un produit.  

<L’association de licence à distance de CD_PRODUCTNAME> sert à activer/désactiver et gérer à 

distance les licences. 

Comme les tâches des deux systèmes sont différentes et utilisent des niveaux de transfert différents, 

un dongle peut être détecté par l’un mais pas par l’autre. 

Fonctionnalités distantes disponibles : 

 Activation des licences (en ou hors ligne) 

 Activation multiple des licences 

 Association de licences à des produits 

 Retour des licences 

 Emprunter/prêter une licence 
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Informations 

Pour la gestion à distance des licences, assurez-vous que les paramètres Startup 

Tool sont corrects pour l'ordinateur source et l'ordinateur cible. 

Paramètres sous Application -> Options dans l'onglet General : 

 Pour la gestion à distance des licences, activez l’option Enable remote 

licensing. 

 
 

8.2.9.1 Association de licence en local ou à distance 

Vous pouvez activer les licences et les associer à des produits localement ou à distance (sur des 

ordinateurs distants). L’association de licence se fait par défaut localement. 

Conditions nécessaires à l’activation à distance : 

 L’ordinateur distant est accessible sur le réseau. 

 Le service de licence zenLicTransfer (à la page 76) est actif et accessible sur l’ordinateur 

distant. 

GESTION À DISTANCE DES LICENCES 

Activation de l’association de licence à distance : 

1. Cliquez, dans l’en-tête de Gestion des licences, sur la flèche à côté de l’association de licence 

locale. 

Le système affiche la zone de cette option. 

 

2. Désactivez la case à cocher Association de licence locale. 

Le nom de la zone devient Association de licence à distance. 

La zone de saisie d’un nom de connexion est débloquée. 

3. Saisissez le nom ou l'adresse IP de l’ordinateur distant. 

4. Cliquez sur Connecter. 
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La connexion est établie. Toutes les tâches suivantes dans le Gestion des licences sont 

exécutées sur l'ordinateur distant. 

Conseil 

Vous pouvez aussi utiliser l’association de licence à distance pour activer des 

licences en ligne sur des ordinateurs sans connexion Internet. Dans ce cas, le 

Gestion des licences prend le rôle d’un proxy (ordinateur intermédiaire). 

PARAMÈTRES DE LA BOÎTE DE DIALOGUE 

 

Option Description 

Association de licence en ligne/à 

distance [ordinateur] (à la page 

74) 

Sélection de l’association de licence en local ou sur un 

ordinateur distant. 

Affiche le type d’association de licence sélectionné. Si 

l’association de licence à distance est sélectionnée, le 

système affiche le nom ou l'adresse IP de l’ordinateur 

distant. 

Licence et données du dongle sont actualisées lors de la 

commutation. 

Gestion locale des licences Active/Désactive l’association de licence en local 

 Actif : Association de licence en local. 

 Inactive : Association de licence à distance sur 

l’ordinateur indiqué pour les connexions à distance. 

Par défaut : active 

Nom de la connexion à distance Identifiants de connexion à l’ordinateur distant : Nom ou 

adresse IP de l'ordinateur. Les adresses IPv4 ou IPv6 sont 

aussi valides. 

Disponible seulement si l’association de licence en local 

est inactive. 

Connexion Établit une connexion à l’ordinateur distant. 



Gestion des licences 

 

76 | 150 

 

 

Option Description 

Actualiser Actualise la licence et les données du dongle à partir de 

l’ordinateur local ou distant. 

 
 

8.2.9.2 zenLicTransfer Service 

Pour transférer les informations de licence à un ordinateur distant, le Gestion des licences utilise le 

service License Transfer Service (zenLicTransfer). Il est automatiquement démarré avec le système 

d'exploitation. Le service active un port de serveur TCP et accepte les connexions du Gestion des 

licences. La communication est chiffrée en AES et limitée aux connexions simultanées. 

Le service communique par défaut au travers du port 50784. Ce port peut être modifié avec le 

Startup Tool de l’onglet Listening ports. Les modifications de port doivent être faites localement ou à 

distance. 

Ce service organise aussi la mise à jour automatique (à la page 70) des licences. 
 

8.2.10 Filtrer et trier les listes 

Les listes peuvent être filtrées et triées. 

FILTRER LES LISTES 

Options de filtre. 

Option Description 

Champ de saisie Saisie de la chaîne de caractères servant à filtrer. 

aA Commutation entre deux options : 

 La capitalisation n'est pas prise en compte. 

 La capitalisation est prise en compte. 

Par défaut : La capitalisation n’est pas prise en compte 

Symbole de filtre Cliquer sur le symbole de filtre affiche une liste de sélection 

des critères de filtre. 

Par défaut : Contient 
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CRITÈRES DE FILTRE 

Expressions pouvant servir de critère pour les filtres : 

Critère Description 

Supprimer le filtre Supprimer tous les critères de filtre. Le système affiche la liste 

complète. 

Contient Le système affiche toutes les entrées contenant la séquence 

de caractères. (Paramètre par défaut) 

Ne contient pas Le système affiche toutes les entrées ne contenant pas la 

séquence de caractères. 

Est vide Le système affiche les entrées vides. 

N’est pas vide Le système affiche toutes les entrées contenant au moins un 

caractère. L’espace est aussi considéré comme un caractère. 

TRIER LES LISTES 

Pour trier une liste : 

1. Cliquez sur l'intitulé de la colonne de référence pour le tri de la liste. 

2. Cliquez une nouvelle fois pour modifier le tri. 

Vous disposez de trois directions de tri : 

 Tri croissant : La liste est triée de 0 - 9 et de a - z.  

Flèche vers le haut. 

 Tri décroissant : La liste est triée de 9 - 0 et de z - a 

Flèche vers le bas. 

 Non trié : La liste est présentée comme elle a été créée. 
 

9 Association de licence par ligne de commande - 

Automatique 

L'outil de ligne de commande LicenseManagerAutomation.exe permet d'activer et d'administrer des 

licences dans l'interface de ligne de commande avec un fichier batch de manière automatisée et en 

grande quantité en ligne ou hors ligne. Les activations multiples sont aussi possibles dans le réseau. 

Les fonctions suivantes sont disponibles : 

 Activer une seule licence (à la page 84) 
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 Activation multiple avec un fichier collectif (à la page 86) 

 Mise à jour de toutes les licences d’un ordinateur (à la page 89) 

 Enregistrement d’une licence au début du fichier « License.ini » (à la page 89) 

Toutes les fonctionnalités sont disponibles aussi bien en local que sur un PC distant. PC distant : Situé 

sur le réseau avec le gestionnaire de licences installé et le service zenLicTransfer en cours d'exécution. 

APPEL 

 Appel : LicenseManagerAutomation.exe 

 Chemin : %ProgramFiles(x86)%\Common Files\COPA-DATA\STARTUP 

 Syntaxe : LicenseManagerAutomation.exe [Aktion] [Numéro de série] [Dongle-Typ] [Option] 

 Préfixe pour les arguments : 

 Forme abrégée des arguments : - (-a) 

 Forme développée des arguments : -- (--action) 

 Arguments : 

 Le système ignore la casse. 

 L’ordre est libre. 

 Valeurs : Le système tient compte de la casse, sauf indication contraire. 

 Exemple de forme longue : LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline 

--SerialNumber C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard –-WriteInIni 

 Exemple de forme courte : LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard –wi 

MESSAGE D'ERREUR 

Si l’argument est mal saisi, le système émet un message d’erreur et enregistre une entrée dans le 

fichier journal. Il affiche aussi une aide à la saisie d’arguments. 

Codage couleur à l’écran : 

 Rouge : Erreur 

 Vert : Message de succès. 

 Blanc : Aide 

Valeurs retournées : 

  0 : Succès.  

L’activation de la licence a réussi. 
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 -1 : Arguments invalides.  

Les arguments saisis sont incorrects. 

 -2 : Erreur : 

Par exemple : Pas de connexion au réservoir de licences ou l’ordinateur cible est 

inaccessible. 

ARGUMENTS 

Argument pour une 

description abrégée / 

Argument pour forme 

développée 

Valeurs 

-a 

--action 

Commande pour l’application.  

Complétée par une de ces valeurs : 

 ActivateOnline :  

Exécute une activation en ligne.  

 ActivateOnlineFile : 

Activation en ligne pour licences d’un fichier. 

Requiert l’argument -f suivi du chemin d'accès au 

fichier. 

 ActivateOffline:  

Exécute une activation hors ligne.  

Requiert -fu avec le chemin d’accès au fichier 

spécifié. 

 CreateRequestFile:  

Crée un fichier de demande de licence pour une 

activation hors ligne. 

 WriteIniTop :  

Saisissez le numéro de série de chaque produit en 

première position dans le fichier License.ini.  

Utilisé avec --SerialNumber ou --AllValid. 

 UpdateAll :  

Exécute la mise à jour de toutes les licences. 

Exemple : -a ActivateOnline 

Remarque : Le système affiche l’aide à la saisie si 

l’utilisateur saisit un argument sans lui adjoindre de valeur. 

-sn 

--SerialNumber 

Transfert du numéro de série.  

Requis pour les actions suivantes : 
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Argument pour une 

description abrégée / 

Argument pour forme 

développée 

Valeurs 

 ActivateOnline 

 CreateRequestFile 

 WriteIniTop 

--AllValid Active tous les numéros de série valides qui ont été trouvés 

sur l'ordinateur et les met à la première place des licences 

valides. Si plus d'une licence valide est trouvée, la séquence 

suivante s'applique : 

 Les dongles matériels avant les dongles logiciels 

 Les versions plus récentes du produit avant les plus 

anciennes 

Éléments requis pour l’action : 

 WriteIniTop 

Attention : Les licences de démonstration sont ignorées. 

-dt 

--DongleType 

Type de dongle : 

 Hard : Dongle matériel 

 SoftStd : Software-Dongle Standard sur ordinateur 

 SoftVM : Software-Dongle VirtualMachine sur 

ordinateur 

 SoftVMDataCenter : Software-Dongle VM 

DataCenter sur ordinateur 

 Soft : Le dongle, standard ou de machine virtuelle, 

est sélectionné dynamiquement. Le 

Software-Dongle VirtualMachine est sélectionné 

sur une machine virtuelle ; le Software-Dongle 

Standard est sélectionné sur une machine 

physique.  

Si DATA_CENTER_LICENSE est défini pour le 

dongle, le type de dongle Software-Dongle VM 

DataCenter est sélectionné pour une machine 

virtuelle. 

Requis pour les tâches ActivateOnlineFile et 

CreateRequestFile (optionnelles). 
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Argument pour une 

description abrégée / 

Argument pour forme 

développée 

Valeurs 

Remarque : -dt ou -di seulement. 

-di 

--DongleIdentification 

ID du dongle. 

Chaque dongle a son propre identifiant.  

Par exemple : 3-3440001 pour un dongle matériel ou 

130-636662578 pour un dongle logiciel. 

Requis pour les tâches ActivateOnlineFile et 

CreateRequestFile (optionnelles). 

Remarque : -dt ou -di seulement. 

-wi 

--WriteIni 

La licence activée est enregistrée dans License.ini. 

Arguments optionnels pour les tâches ActivateOnline, 

ActivateOnlineFile et ActivateOffline. 

Remarque : Cet argument doit toujours être spécifié. 

-r 

--Remote 

Nom d'hôte ou adresse IP du système distant. 

S’il n’est pas spécifié : Localhost 

Arguments optionnels pour les tâches ActivateOnline, 

ActivateOnlineFile , ActivateOffline, CreateRequestFile et 

WriteIniTop. 

-f 

--File 

Chemin d'accès au fichier liqSN-. Le chemin d'accès 

complet doit être saisi. 

Requis pour la tâche ActivateOnlineFile. 

-fr 

--FileNameRequest 

Chemin dans lequel le fichier de demande de licence  

*.LicReq est stocké. 

Argument optionnel pour la tâche CreateRequestFile. 

Par défaut : Dossier actuel avec le nom de fichier [numéro 

de série].LicReq  

par ex. : 

...\License\C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633.LicReq 

-fu 

--FileNameUpdate 

Chemin d'accès au fichier de mise à jour de la licence 

*.LicUpd, qui est activé. Ce fichier sera émis par l’émetteur 
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Argument pour une 

description abrégée / 

Argument pour forme 

développée 

Valeurs 

de licence et doit être téléchargé par l'utilisateur. 

Est requis pour la tâche ActivateOffline. 

-fc 

--FileNameConfirmation 

Chemin dans lequel le fichier de demande de licence  

*.LicConf est stocké. 

Est requis pour la tâche ActivateOffline. 

Par défaut : Dossier actuel avec le nom de fichier [numéro 

de série].LicConf 

par ex. : 

...\License\C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633.LicConf 

Attention : La licence fonctionne également sans cette 

étape. Si toutefois le fichier de confirmation de licence n'est 

pas téléchargé, du point de vue du dépôt Web, la licence 

n'est pas encore complètement licenciée. Elle ne peut pas 

être retournée et réaffectée ultérieurement. 

EXEMPLES 

Exemples d’appel : 

 Activer la licence en ligne pour le premier dongle matériel trouvé : 

 LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard 

 LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard 

 Activer la licence pour le dongle d’ID 3-3440011 : 

 LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -di 3-3440011 

 Activer la licence pour le dongle d’ID 3-3440011 et l’enregistrer au début du fichier 

License.ini : 

 LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleIdentification 3-3440011 –-WriteInIni 

 Enregistrer la licence C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 au début du fichier License.ini : 

 LicenseManagerAutomation.exe -a WriteIniTop -sn C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 

 Activez toutes les licences trouvées et écrivez en haut dans License.ini: 
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 LicenseManagerAutomation.exe -a WriteIniTop --AllValid 

 Mettre à jour toutes les licences du fichier License.ini : 

 LicenseManagerAutomation.exe --action UpdateAll 

 Activer la licence en ligne pour le premier dongle matériel trouvé sur le système distant 

129.0.0.1 : 

 LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard -r 129.0.0.1 

 Activer toutes les licences d’un fichier de licence pour le premier dongle matériel trouvé sur 

le système distant spécifié dans le fichier : 

 LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnlineFile --File 

C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN --DongleType Hard 

 Crée un fichier de demande de licence pour une licence hors ligne sur un dongle pour le 

numéro de série C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 sur le système distant 127.0.0.1. 

 LicenseManagerAutomation.exe -a CreateRequestFile --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --FileNameRequest 

C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicReq --DongleType Hard --Remote 127.0.0.1 

 Active la licence à partir du fichier spécifié sur le système distant 127.0.0.1 et écrit la 

confirmation dans un nouveau fichier. 

 LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOffline --FileNameUpdate 

C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicUpd --FileNameConfirmation 

C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicConf --WriteInIni --Remote 127.0.0.1 

Vous trouverez d’autres exemples en appelant LicenseManagerAutomation.exe sans préciser de 

valeur ou d’argument. 

TRAITEMENT DES DONNÉES UTILISATEUR 

Lors de l’association de licence avec la boîte de dialogue ou la ligne de commande de Gestion des 

licences, le système enregistre, sauvegarde et traite les données de l’utilisateur. Ces données servent à 

permettre la restauration de licences perdues ou endommagées. Les données sont sauvegardées et 

traitées chez Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH. 

DONNÉES COLLECTÉES 

Données collectées : 

 Système d’exploitation : Type et version 

 Adresses IP : Toutes les adresses IP présentes sur l’ordinateur 

 Fully Qualified Host Name : Nom d’ordinateur unique et adresse de domaine complète 

 Nom d’utilisateur et domaine 
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 Numéro de série 

ces données sont enregistrées sur l’ordinateur exécutant l’association de licence. Si l’association de 

licence est effectuée à distance, ces données sont aussi collectées pour l’ordinateur cible. 

Vous trouverez des informations détaillées sur le traitement et la protection des données en ligne à 

l’adresse suivante : https://www.copadata.com/privacy (https://www.copadata.com/privacy ). 

POINTS TEMPORELS DE LA COLLECTE DES DONNÉES 

Les données sont collectées lorsque des actions suivantes : 

 Activation de licences 

 Mise à jour de licences 

 Transfert/déplacement de licences 

DÉSACTIVATION 

L’enregistrement de ces données peut être désactivé depuis la boîte de dialogue Gestion des licences, 

dans l’onglet Paramètres. Vous pourrez toujours recevoir et gérer les licences. Cependant, sans ces 

données nous ne pourrons pas assurer l’assistance et l’assistance technique pour l’association de 

licence. 

Si cet enregistrement est désactivé, COPA-DATA ne peut plus assurer les services suivants : 

 Application automatique des licences vers les ordinateurs distants. 

 Suivi de l’ordinateur sur lequel la licence a été activée et de la personne ayant fait l’activation.  

Aucune assistance n’est possible pour rechercher une licence perdue. L’assistance au client 

ne peut plus remplacer les licences perdues. 

Toutes les données collectées jusqu’au moment du retrait du consentement sont conservées. 
 

9.1 Activer une seule licence 

La valeur ActivateOnline active une licence en ligne, localement ou à distance. 

Arguments spécifiables pour un dongle cible : 

 Dongle fixe avec son ID 

 Dongle matériel 

 Dongle logiciel pour : 

 Ordinateur physique 

 Machine virtuelle 

https://www.copadata.com/privacy
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Attention 

Spécifiez toujours l'argument --WriteInIni ou -wi pour que la licence soit aussi 

enregistrée au début du fichier License.ini. 

Cette fonctionnalité offre de multiples possibilités de combinaisons. Vous en trouverez la liste avec 

tous les arguments dans la présentation (à la page 77). Quelques exemples parmi les plus importants 

sont indiqués ici. Vous en trouverez d’autres en appelant LicenseManagerAutomation.exe sans 

préciser d’autre argument. 

APPEL 

Appel local pour dongle matériel : 

 Forme abrégée : LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard -wi 

 Forme développée : LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard --WriteInIni 

Appel distant pour dongle matériel : 

 Forme abrégée : LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard -r 127.0.0.1 -wi 

 Forme développée : LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard --Remote 127.0.0.1 --WriteInIni 

Remarque : Vous pouvez spécifier les adresses IPv4, IPv6 ou le nom de l'ordinateur distant. 

Appel local pour dongle logiciel : 

 Forme abrégée : LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Soft-wi 

 Forme développée : LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Soft--WriteInIni 

Appel distant pour dongle logiciel : 

 Forme abrégée : LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Soft-r 127.0.0.1 -wi 

 Forme développée : LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard --Remote 127.0.0.1 --WriteInIni 

Remarque : Vous pouvez spécifier les adresses IPv4, IPv6 ou le nom de l'ordinateur distant. 

MESSAGES 

Valeurs retournées : 
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  0 : Succès.  

L’activation de la licence a réussi. 

 -1 : Arguments invalides.  

Les arguments saisis sont incorrects. 

 -2 : Erreur : 

Par exemple : Pas de connexion au réservoir de licences ou l’ordinateur cible est 

inaccessible. 
 

9.2 Activation multiple avec un fichier collectif 

La valeur ActivateOnlineFile active toutes les licences enregistrées dans le fichier collectif en ligne. 

Arguments spécifiables pour un dongle cible : 

 dongle fixe avec son ID 

 Dongle matériel 

 Dongle logiciel pour : 

 Ordinateur physique 

 Machine virtuelle 

Si vous avez commandé plusieurs licences, vous recevez aussi un fichier collectif (*.LicSN) avec le 

certificat de licence. Vous pouvez utiliser ce fichier pour gérer et activer les licences de façon 

centralisée. 

The collective file is a CSV file that can be edited with any desired text editor or a table calculation. 

 Column separator: Semicolon (;) or tab (\t) 

Column structure: 

Colum

n 

Identification Description 

1 Serial number The unique serial number of each license. 

2 Item name Contains the article names of the license.  

Is for information only and has no functional effect. 

3 Target computer Indication of the target computer: 

 If not yet licensed:  

Computer name onto which the license is to be transferred. 

The following can be used: IPv4 address, IPv6 address or 

computer name. 

 If already licensed:  

Computer name onto which the license has been 
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Colum

n 

Identification Description 

transferred. 

4 User name Windows user name from which the license has been activated.  

Only used for information. 

5 Activated Display of the status of the activation. 

 True: activated 

 False or empty: not activated 

With True, this license is no longer taken into account when 

processing using the command line. 

6 Error text If an error occurred during activation, the error is logged here. 

The original file is only filled with the first two columns. 

To use a file for the mass activation using the Gestion des licences or the command line: 

 Enter the target computer into column 3 for each license. 

Example: 

 Original line of the collective file: C005L-XQP49-Z42Q8-00000-02985;zenon SU RT 64 

TAGs; 

 Add this line:C005L-XQP49-Z42Q8-00000-02985;zenon SU RT 64 TAGs;MyPCtoLicense 

Attention 

Assurez-vous d’avoir saisi l’ordinateur cible dans la 3è colonne de chaque ligne 

du fichier collectif. 

PROCÉDURE 

Procédure d’association de licence : 

 Le système lit une à une les entrées du fichier et active en ligne consécutivement les licences 

qu’elles contiennent. 

 Il y lit aussi le numéro de série et le nom/l’adresse IP de l’ordinateur. 

 Le type de dongle cible est spécifié dans l’argument de la ligne de commande. 

 Le fichier LicSN est mis à jour dès qu’une licence a été activée. 

 En cas d’erreur, la raison de cette erreur est inscrite dans la colonne 6 du fichier. 

 Si le système ne peut se connecter au serveur d’association de licence, il annule la procédure. 

Si le problème est autre, il essaie d'activer la licence suivante de la liste. 



Association de licence par ligne de commande - Automatique 

 

88 | 150 

 

 

Message émis après chaque numéro de série : 

 Rouge : Erreur 

 Vert : Message de succès. 

Attention 

Spécifiez toujours l'argument --WriteInIni ou -wi pour que la licence soit aussi 

enregistrée au début du fichier License.ini. 

Remarque : Avec ce type d’activation, vous n’avez pas besoin de spécifier le paramètre -r 

(--Remote). L’identifiant de l’ordinateur distant doit être saisi dans la troisième colonne du fichier 

collectif. 

APPEL 

Appel pour dongle matériel : 

 Forme abrégée : LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnlineFile -f 

C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN -dt Hard -wi 

 Forme développée : LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnlineFile --File 

C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN --DongleType Hard --WriteInIni 

Appel pour dongle logiciel : 

 Forme abrégée : LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnlineFile -f 

C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN -dt Soft-wi 

 Forme développée : LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnlineFile --File 

C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN --DongleType Soft--WriteInIni 

MESSAGES 

Valeurs retournées : 

  0 : Message de succès. 

 0 : Aucune licence n’a été activée. 

 1-n: n licences ont été activées. 

 -1 : Arguments invalides.  

Les arguments saisis sont incorrects. 

 -2 : Erreur : 

Par exemple : Pas de connexion au réservoir de licences ou l’ordinateur cible est 

inaccessible. 
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9.3 Mise à jour de toutes les licences d’un ordinateur 

La valeur UpdateAll met à jour toutes les licences enregistrées en local dans le fichier License.ini. Le 

système ignore les licences réseau et les licences de démo. 

Cette fonction ne peut être exécutée à distance. 

APPEL 

Forme abrégée : 

LicenseManagerAutomation.exe -a UpdateAll 

Forme développée : 

LicenseManagerAutomation.exe --action UpdateAll 

MESSAGES 

Valeurs retournées : 

  0 : Succès. Aucune licence n’a été mise à jour. 

 1-n: Succès : n licences mises à jour. 

 -1 : Erreur : 

Par exemple : Pas de connexion au réservoir de licences ou l’ordinateur cible est inaccessible. 
 

9.4 Enregistrement d’une licence au début du fichier 

« License.ini » 

L’argument WriteIniTop inscrit le numéro de série donné pour tous les produits couverts par la 

licence au d´but du fichier License.ini en première position pour le produit respectif. 

Exemple : Les produits Editor, Runtime et Process Gateway sont inclus avec la licence. Les licences 

sont enregistrées en première position pour les trois produit avec la commande 

APPEL 

Exemples pour un appel : 

 Forme abrégée : LicenseManagerAutomation.exe -a WriteIniTop -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 

 Forme développée : LicenseManagerAutomation.exe --action WriteIniTop --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 
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PROCÉDURE 

Les considérations suivantes s'appliquent à l’association de licence par ligne de commande : 

 Le numéro de série est validé à la première étape. 

 Le système a recherché la licence localement et sur le réseau.  

Remarque : Si vous saisissez le numéro de licence de démo, le système n’effectue qu’une 

recherche locale. 

La licence n’est enregistrée dans le fichier License.ini que si elle est trouvée. 

MESSAGES 

Valeurs retournées : 

  0 : Succès.  

La licence a été enregistrée. 

 -1 : Arguments invalides.  

Les arguments saisis sont incorrects. 

 -2 : Erreur : 

Par exemple : Pas de connexion au réservoir de licences ou l’ordinateur cible est 

inaccessible. 
 

10 Type de licence 

Il existe des licences disponibles pour différentes utilisations des produits COPA-DATA. Chaque 

produit est accompagné d’une licence de démo. Vous trouverez des informations détaillées sur les 

produits, éditions et licences dans le liste des prix COPA-DATA en vigueur pour votre produit. 

Les licences peuvent être utilisés avec les composants suivants : 

 Dongle matériel : Licence transférable librement sur un dongle matériel USB. 

 Dongle logiciel de démo : Licence informatisée sur dongle logiciel  

C'est un fichier dans l’ordinateur. 

 Dongle logiciel pour machine virtuelle : Licence informatisée pour machines virtuelles.  

C'est un fichier dans une machine virtuelle. 

Les licences peuvent 

 être disponibles localement ou sur le réseau 

 avoir une date d’expiration définie 

 être configurées pour une certaine durée d’utilisation 

 être configurées pour un certain quota temporel. 
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 être retournées et transférées sur un autre système. 

Attention : Les licences avec une période d’utilisation définie ne peuvent pas être retournées. 
 

10.1 Licences et nombre de licences/licences réseau 

L'octroi de licences prend en compte les licences individuelles, les quantités de licences et les licences 

réseau. 

Une licence comprend un ou plusieurs produits. Par exemple, la licence Environnement de 

développement inclut un Editor et un Runtime. Chaque produit est géré individuellement par 

l’association de licence. La version de licence (modules, nombre de TAG, etc.) est la même pour tous 

les produits d’une licence. Ces informations sont enregistrées pour la licence et non avec le produit.  

Exemple : Si la licence a plus de 2000 TAG, 2000 TAG peuvent être utilisés aussi bien dans l’Editor que 

dans le Runtime. 

Les produits d’une licence n’ont pas besoin d’être utilisés sur le même ordinateur. Ils peuvent 

également être séparés. Par exemple, un Editor peut s'exécuter sur l’ordinateur A pendant qu’un 

Runtime est exécuté sur l’ordinateur B. 

NOMBRE DE LICENCES/LICENCES RÉSEAU 

Un nombre de licences est spécifié pour chaque licence.  

Par défaut : 1 

Avec plus d’1 licence, les produits peuvent être utilisés plus d’une fois en conséquence.  

Si la licence a 3 licences, vous pouvez, par ex., lancer 3 Editors et 3 Runtimes. Comme un seul Editor 

et/ou une seul Runtime peuvent être exécutés, le Runtime CodeMeter doit être défini comme un 

serveur réseau (à la page 135) avec un nombre de licences supérieur à 1. Ainsi, les produits peuvent 

être licenciés sur des ordinateurs supplémentaires. 

HTML WEB ENGINE 

Avec l’HTML web engine, le nombre d’instances est associé à une licence, 5, par exemple. Si une telle 

licence est inclue dans un pack logiciel en contenant plus d’1, les instances se multiplie en 

conséquence.  

Exemple : si vous disposez de 3 licences, avec chacune 5 instances, vous pouvez démarrer 15 

instances de l’HTML web engine. 
 

10.2 Fin de validité - Période d'utilisation - Quota de temps 

Les licences peuvent être limitées par : 

 Fin de validité 

 Durée d’utilisation 
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 Quota de temps 

FIN DE VALIDITÉ 

La fin de validité (=date d'expiration) est définie et enregistrée sous forme de Date + Heure. 

La fin de validité est programmée dans le dongle et ne peut être validée que par une mise à jour de 

licence. En tant que propriété de la licence, la fin de validité influence tous les produits de la licence. 

DURÉE D’UTILISATION 

Une licence peut aussi avoir une durée d’utilisation prédéfinie. 

La durée d’utilisation d’une licence définie la durée pendant laquelle elle peut être utilisée, par 

exemple 30 jours, à partir de sa première utilisation. En tant que propriété de la licence, la durée 

d’utilisation influence tous les produits de la licence. Le premier démarrage du premier produit définit 

le premier jour de la durée d’utilisation autorisée. Cette date est enregistrée le dongle et ne peut être 

validée que par une mise à jour de licence. 

QUOTA DE TEMPS 

Une licence associée à un quota de temps a une durée d’utilisation fixée en minutes. La durée 

restante est enregistrée dans le dongle de façon infalsifiable. 

Dans ce cas, les considérations suivantes s’appliquent : 

 Chaque minute d’utilisation démarrée est déduite de son quota temporel. 

 La durée d’utilisation continue aussi si le dongle est retiré et mis à jour ultérieurement. 

 Reconnexion (à la page 115) : Si, lors de la commutation automatique entre des licences, le 

système utilise une licence valide sans quota temporel pour remplacer la licence active, le 

décompte des minutes est interrompu jusqu’à ce qu’un dongle associé à un quota temporel 

soit de nouveau actif. 

Remarque : Les licences de démonstration pour le Runtime zenon sont des licences avec un quota 

de temps. 
 

10.3 Licences de démonstration et mode démo 

Chaque installation contient : 

 Licences de démo : Test d’un produit pendant une certaine période.  

Les licences de démonstration suivent les règles pour les licences avec un quota de temps (à 

la page 91). 

 Mode démo : Vous permet de démarrer un produit et de l'utiliser pendant une certaine 

période de temps. Il se referme après ces dix minutes.  
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Runtime Editor : 10 minutes 

 Runtime : 30 minutes 

Chaque installation contient au moins une licence de démo. Elle a une durée ou un nombre de 

démarrages prédéfinis. Une fois la durée ou le nombre atteints, le produit peut encore être utilisé en 

mode démo mais il s’arrête après 10 minutes. Vous trouverez des informations sur la durée 

d’utilisation disponible dans le Gestion des licences avec l’onglet Utilisation des licences des détails de 

la licence. 

Produits COPA-DATA : 

 zenon Editor avec le module zenon Logic Workbench 

 Runtime de zenon :  

Runtime pour licences de démo : 

 43 200 minutes (30 jours) sur les ordinateurs physiques 

 1 440 minutes (1 jour) pour les machines virtuelles 

 zenon Logic Workbench et Runtime 

 Process Gateway et OPC UA Server 

 zenon Web Server et Web Client 

 HTML Web Engine 

 zenon Analyzer 

 Hub Controller 

 Service Grid API 

 Identity Service 

Les licences de démo ont leur propres dongles logiciels. Ils ne peuvent être utilisés pour d’autres 

licences. La dernière licence de démo existante ne peut être désactivée avec le Gestion des licences. 

Vous trouverez dans l’écran de démarrage et dans les informations de licence et de version la durée 

d’utilisation et le nombre de démarrages restants des licences de démo. 

LICENCE DE DÉMO ABSENTE 

Si le système ne trouve pas de licence de démo sur l’ordinateur : 

1. Ouvrez Gestion des licences. 

2. Affichez l’onglet  Utilisation des licences. 

3. Sélectionnez la licence de démo. 

4. Sélectionnez le produit. 

5. Cliquez sur le bouton le plus à droite de la liste. 

Le bouton devient vert et la licence est utilisée. 



Contrôle de version et période de service/Contrat de service 

 

94 | 150 

 

 

Remarque : Si Gestion des licences ne contient pas de licence de démo, contactez votre partenaire 

commercial COPA-DATA. 

Conseil 

Vous pouvez utiliser les licences de démo pour tester les produits et les éditions. 

Pour cela, placez la licence de démo en haut de la liste des licences dans le 

Gestion des licences. Elle sera utilisée au démarrage suivant du produit. 

 
 

10.4 Éducation & Formation 

Les licences Éducation & Formation sont spécialement octroyées à des fins d’apprentissage. 

Elles autorise une utilisation de 90 minutes, après quoi le programme est automatiquement arrêté. 

Cette période de 90 minutes est de nouveau disponible à son redémarrage. 
 

11 Contrôle de version et période de service/Contrat de 

service 

À partir de la version 8.00, la version du produit est enregistrée dans la licence. Le produit n’est 

démarré que si la version de produit contenue dans la licence et celle du produit sont identiques. 

Sinon, le système affiche un message d’erreur. 

Si un contrat de service valide existe (SLA/SUS/CDDN), la licence contient une entrée indiquant sa 

période de validité. Toutes les versions débloquées pendant cette période de service sont couvertes 

par la licence. 

Ordre de succession des contrôles pour tous les produits : 

1. Présence d’une entrée de période de service valide pour le produit. 

 Oui : Le produit démarre. 

 Non : Étape de contrôle suivante. 

2. Les versions du produit dans la licence et dans le produit sont identiques. 

 Oui : Le produit démarre. 

 Non : La licence est invalide. Le produit ne démarre pas 

Exemple : 
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La période de service inscrite dans la licence va du 01/01/2018 au 31/12/2020. Toutes les versions 

débloquées par COPA-DATA dans cette période de service sont couvertes par la licence. Les versions 

antérieures ou ultérieures à cette période ne peuvent être démarrées. 
 

12 Thèmes spécifiques à un produit 

Ce chapitre détaille les produits COPA-DATA : 
 

12.1 Variables : Définir la taille appropriée pour la licence 

Les licences zenon Editor et Runtime sont toujours émises pour un certain nombre de TAG (variables). 

Un TAG correspond à une variable externe, quel que soit le type de données. Les variables internes 

ne sont pas comptées comme un TAG. Les TAG ne sont utilisés que pour l'octroi de licences. Pour 

déterminer la taille du licence, on utilise la somme totale des TAG des drivers suivants : Tous les 

automates et les drivers de bus. 

Les éléments suivants ne sont pas comptés : Les variables de processus internes (driver interne pour 

utilisation interne sans horodatage) ainsi que les variables de processus du driver système, du driver 

mathématique et du driver de simulation. 

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. 

 Driver interne avec prise en charge complète de tous les horodatages (internes et externes) 

et affichage complet de l'état. 

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la documentation pour driver du 

driver interne au chapitre Association de licence et affichage dans le Runtime. 

Les variables des drivers suivants ne comptent pas : 

 Drivers internes sans support pour l'horodatage interne et affichage limité des bits d'état.. 

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la documentation pour driver du 

driver interne au chapitre Association de licence et affichage dans le Runtime. 

 Driver système 

 Driver mathématique 

 Driver de simulation 

 Driver de point de donnée alternatif 

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 

 illimités 

AFFICHAGE DANS ZENON 

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

affichées : 

 

Combien de variables : 

 sont présentes dans le projet 

 sont affichées sous forme filtrée 

 sont sélectionnées 
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 sont utilisées dans le projet 

 sont licenciées 
 

12.2 Licence 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 peut comporter jusqu’à 64 TAG qui nécessitent une licence s'il ne 

s'agit pas d'un projet client 

 tous les sous-projets sont des projets de clients 
 

12.3 des drivers sous licence 

Les drivers doivent être associés à une licence pour être utilisés dans le Runtime. Pour ce faire, il existe 

différents modèles avec licence individuelle, groupes de prix et drivers gratuits. Les modèles de 

licence peuvent être combinés. Dans ce cas, l’association de licence est complétée. Si aucun driver n’a 

été associé à une licence, seuls les drivers associés à une licence peuvent être utilisés dans le Runtime. 

Toutes les drivers peuvent toujours être utilisés dans Editor. 

Remarque : Les drivers n’ont pas besoin de licence pour être utilisés dans la simulation de Runtime 

(module Process Recorder). 

MODÈLES DE LICENCE 

Modèles de licence pour drivers : 

Modèle de licence Description Exemple 

Drivers individuels Certains drivers ont leur licence 

propre. Seuls les drivers requérant 

une licence sont disponibles dans 

le Runtime. 

Le driver IEC850 est associé à 

une licence.  

Seul le driver IEC850 peut être 

utilisé dans le Runtime à côté 

des drivers libres de licence, 

comme les drivers internes. 

Groupes de prix uniques Les drivers sont associés à une 

licence par groupe de prix.  

Options disponibles : 

 Groupe de prix A 

 Groupe de prix B 

 Groupe de prix C 

3 drivers du groupe A et 2 

drivers groupe R sont sous 

licence.  

5 drivers de ces deux groupes 

peuvent être utilisés dans le 

Runtime. Ceci s’applique en 

plus des drivers associés 

individuellement à une licence. 
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Modèle de licence Description Exemple 

 Groupe de prix R 

Chaque groupe contient des 

drivers spécifiques. Vous trouverez 

la liste des drivers d’un groupe 

dans la liste des prix de la version 

du produit. 

Le nombre de drivers sous licence 

de chaque groupe peut être 

utilisé. Plusieurs groupes peuvent 

être associés à une licence en 

même temps. 

Groupe de prix ABC Un certain nombre de drivers dans 

les groupes A, Bou C sont associés 

à une licence. Avec cette 

procédure, les drivers du groupe R 

ne sont pas inclus. 

3 drivers des groupes de prix 

ABC sont sous licence. Trois 

drivers peuvent donc être 

utilisés dans le Runtime, 

indépendamment de leur 

groupe (sauf le groupe R). 

Ceci s’applique en plus des 

drivers associés 

individuellement à une licence. 

Groupe de prix ABCR Un certain nombre de drivers 

voulus dans les groupes A, B, C ou 

Rpeuvent être associés à une 

licence. N’importe quel driver de 

ces groupes peut être utilisé dans 

le Runtime, du moment que le 

nombre total n’est pas dépassé. 

Exceptés les drivers pour SICAM 

230. 

5 drivers des groupes de prix 

ABCR sont sous licence.  

Cinq drivers quels qu’ils soient 

peuvent donc être utilisés 

dans le Runtime Ceci 

s’applique en plus des drivers 

associés individuellement ou 

par groupe à une licence. 

Drivers libres Ces drivers n’ont pas besoin de 

licence. Ces drivers peuvent être 

utilisés à volonté. Ils ne sont pas 

non plus déduits de la quantité de 

drivers autorisés par les licences 

de groupe de prix. 

Aucun driver n’a été associé à 

une licence. Le driver interne 

peut être utilisé dans le 

Runtime. 

Driver spécifique à un 

client 
Si le client développe son propre 

driver avec un Kit de 

développement, il n’a pas besoin 

Aucun driver n’a été associé à 

une licence. Cependant, tous 

les drivers auto-développés et 

le driver interne peuvent être 
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Modèle de licence Description Exemple 

d’être associé à une licence. utilisés dans Runtime. 

Driver SICAM 230. (Groupe 

de prix K) 
Ne fait pas partie des modèles de 

licence pour driver zenon et doit 

être associé individuellement à 

une licence. Ces drivers ne sont 

pas associés à une licence par 

groupe de prix. 

 

 

Exemple 

Cinq drivers du groupe de prix ABCR, trois drivers du groupe de prix R et le 

driver IEC850 sont sous licence. Le driver IEC850 est contrôlé en premier lieu 

puis le groupe de prix R, puis le groupe de prix ABCR.  

Résultat : Neuf drivers peuvent être utilisés dans le Runtime : 

 Driver IEC850. 

Même s’il fait partie du groupe R. 

 3 drivers de groupe R.  

Outre le driver IEC850. 

 5 autres drivers.  

En plus des 3 drivers du groupe R et du driver IEC850 

CONTRÔLE DANS LE RUNTIME 

Dans le Runtime, tous les projets, y compris les sous-projets, sont contrôlés pour veiller à ce que les 

pilotes utilisés soient autorisés. Si un driver n’est pas sous licence, le système affiche un message 

d’erreur et enregistre une entrée dans le fichier journal. Le Runtime est arrêté. Un driver n’est pas 

sous licence si aucun des modèles disponibles n’a de licence. 

Procédure de contrôle : 

1. Le système contrôle d’abord si un driver est libre.  

Il est accepté si c’est le cas. Il n’est alors plus pris en compte dans l’association de licence 

individuelle, de groupe ou de groupe de prix. 

2. Si ce n’est pas un driver libre, le système contrôle la licence individuelle.  

Le driver est accepté s’il est inclus dans la licence individuelle. Il n’est plus pris en compte 

dans l’association de groupe ou de groupe de prix. 

3. Si le driver n’est pas inclus dans la licence individuelle, le système contrôle la licence de 

groupe  
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Le driver est accepté s’il est inclus dans la licence individuelle. Il n’est alors plus pris en 

compte dans la licence de groupe de prix. 

4. Si le driver n’est pas inclus dans la licence de groupe, le système contrôle la licence de 

groupe de prix.  

Si celle-ci a encore une disponibilité pour ce driver, il est accepté. 

5. Le driver n’est pas pris en compte comme étant sous licence s’il n’est pas compris dans un 

des modèles de licence. 

Remarque : Les drivers SICAM 230 doivent toujours être associés individuellement à une licence. Ils 

sont contrôlés séparément et ne sont plus couverts par les autres modèles de licence zenon. 

Vous pouvez toujours contrôler l’état de licence des drivers : 

 Dans le Gestion des licences 

 Avec l’éditeur dans le fichier Informations de licence (à la page 103). 

 Avec la fonction Montrer les informations de licence dans le Runtime 

OCTROI DE SOUS-LICENCES 

Si, dans le Runtime, le système constate que certains drivers sont utilisés hors licence, il émet un 

message d'erreur. Le message indique qu’au moins un driver n’est pas sous licence. Le Runtime 

s’arrête après l’affichage du message. 

Procédure de modification de l’association de licence 

1. Ouvrez Gestion des licences. 

2. Contrôlez les points suivants dans l’onglet Utilisation des licences (à la page 31) : 

 Licences actuellement utilisées pour le Runtime. 

 Nombre et types des drivers sous licence. 

3. Types de drivers utilisés dans la configuration du projet. 

4. Drivers manquants. 

5. Redémarrez le Runtime. 

6. Le système contrôle les licences de driver et, si tout est correct, le Runtime démarre. 
 

12.4 Association de licence zenon Analyzer 

Les composants de zenon Analyzer doivent avoir une licence valide. Les serveurs et clients doivent 

être associés à une licence valide pour la même version. 

Les données de licence sont saisies dans le Gestion des licences. Cette boîte de dialogue (à la page 

19) sert aussi pour les autres produits COPA-DATA. 
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Remarque : Assurez-vous que vous disposez de suffisamment de licences pour fournir à tous les 

utilisateurs une licence fixe et pour en fournir à des utilisateurs supplémentaires. 

LIMITATIONS 

Restrictions induits par le manque de licence valide : 

 L’accès en externe avec le site d’accès par défaut n’est pas possible. 

 Il n’y a pas de fonctionnalité de connecteur 

 Les Modèles de rapport et les rapports ne peuvent pas être utilisés. 

 ZAMS, Data Editors et le Prediction Model Manager peuvent être démarrés sans licence, 

mais ne permettent pas de connexion au Analyzer Server.  

Fonctionnalités disponibles sans connexion : 

 Configuration de l’application 

 Affichage des informations de version 

 Affichage de l'Aide 

 Démarrage du Gestion des licences (ZAMS seulement) 

Remarque : Si une licence est perdue pendant une opération en cours, tous les 

rapports ouverts dans ZAMS sont fermés. Vous pouvez les enregistrer avant qu’ils soient 

fermés. 

ASSOCIATION DE LICENCE EN GROUPES DE TRAVAIL 

Pour associer à des licence les ordinateurs qui ne sont pas dans des domaines mais dans des groupes 

de travail Windows, suivez la procédure du chapitre Association de licence en groupes de travail (à la 

page 102). 

NOMBRE D'ÉQUIPEMENTS PAR UTILISATEUR 

À partir de la version 3.40, jusqu'à trois équipements différents sont autorisés en même temps pour 

chaque utilisateur. Chaque utilisateur peut occuper jusqu'à trois équipements avec son nom 

d'utilisateur. D'autres équipements sont refusés. 

Si un équipement est inactif pendant un certain temps, l'attribution de la licence expire également. 

Cette licence devenue libre peut être attribuée à un nouvel équipement.  

Délais d'attente : 

 ZAMS, Prediction Model Manager, Manual Data Editor et Metadata Editor : 30 secondes 

 Report Launcher : 15 minutes 
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12.4.1 Association de licence en groupes de travail 

L’association de licence pour zenon Analyzer dans les groupes de travail Windows diffère de celles 

des domaines. 

CONDITIONS REQUISES 

Pour l’association de licence en groupes de travail, le service de licencee zenon Analyzer doit 

fonctionner en mode Workgroup.  

Pour cela, les conditions suivantes doivent être satisfaites : 

 L’ordinateur agissant comme Analyzer Server est un membre du groupe de travail. 

 Tous les utilisateurs du groupe de travail sont sur l’Analyzer Server. 

 Le service de licence sur l’Analyzer Server fonctionne dans le contexte d’utilisateur d’un 

utilisateur du groupe de travail. Les autres ordinateurs dans le groupe de travail sont ainsi 

considérés comme membres du groupe. Le compte local ne peut pas être un compte 

système local. Il est néanmoins configuré comme un compte système lors de l'installation. 

MODIFICATION DU CONTEXTE D’UTILISATEUR DU SERVICE DE LICENCE 

Comment modifier le contexte d’utilisateur du service de licence : 

1. Affichez la fenêtre de gestion des services locaux. 

2. Affichez le service zrsLicSrv. 

3. Arrêtez le service. 

4. Cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel du service. 

La boîte de dialogue des propriétés du service s'affiche. 

5. Affichez l'onglet Connexion. 

6. Activez l’option Ce compte. 

7. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le mot de passe de confirmation de 

l’utilisateur. 

8. Fermez la configuration en cliquant sur OK. 

9. Démarrez le service. 
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Attention 

Le même utilisateur qui est utilisé pour zenLicSrv doit être présent sur tous les 

autres ordinateurs sur lesquels une application Analyzer est utilisée pour tous les 

groupes du groupe de travail (ZAMS, éditeur de métadonnées, éditeur de 

données manuel, Prediction Model Manager). 

Sinon, le serveur de licence ne sera pas trouvé, étant donné que l'identification 

de l'ordinateur échouera toujours. 

Les droits d'administrateur ne sont pas obligatoires sur ces ordinateurs. 

Si, sur un ordinateur pertinent pour zenLicSrv, un utilisateur est changé, vous 

devez redémarrer zenLicSrv ! 

 
 

13 Affichage des informations de licence et de version 

Les informations de licence du produit indiquent la version et la licence en cours d’utilisation ainsi que 

les modules inclus dans cette licence. 
 

13.1 zenon Éditeur : 

Pour afficher les informations de licence dans l’Editor : 

1. Affichez le menu Aide. 

2. Cliquez sur À propos... . 

Le système affiche la boîte de dialogue des informations de licence. 
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INFORMATIONS DE LICENCE 

 

Option Description 

Version Numéro de version d’Editor. 

Édition Édition utilisée. 

Numéro de série Numéro de série de la licence. 

Heure d’expiration (facultative) Indique la date d’expiration d’un licence limitée dans le 

temps. 

Informations détaillées Informations sur le produit sous licence : 

 Version 

 Variables 

 Modules et leurs extensions 
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Option Description 

Afficher la gestion des licences Lance le Gestion des licences. Cet outil sert à activer, 

retourner et gérer les licences. Vous avez besoin ici du 

numéro de série. 

Fermer Ferme la boîte de dialogue. 

 
 

13.2 zenon Runtime 

Pour afficher les informations de licence dans le Runtime : 

1. Configurez la fonction Montrer les informations de licence. 

2. Exécutez-la dans le Runtime. 

Le système affiche la boîte de dialogue des informations de licence. 
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INFORMATIONS DE LICENCE 

 

Option Description 

Version Numéro de version du Runtime. 

Édition Édition utilisée. 

Numéro de série Numéro de série de la licence. 

Heure d’expiration (facultative) Indique la date d’expiration d’un licence limitée dans le 

temps. 

Informations détaillées Informations sur le produit sous licence : 

 Version 

 Variables 

 Modules et leurs extensions 
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Option Description 

Fermer Ferme la boîte de dialogue. 

 
 

13.3 Module Workbench de zenon Logic 

Pour afficher les informations de licence dans zenon Logic Workbench : 

1. Affichez le menu Aide. 

2. Cliquez sur À propos... . 

Le système affiche la boîte de dialogue des informations de licence. 

INFORMATIONS DE LICENCE 
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Paramètres/boutons Description 

Version Numéro de version du workbench intégré. 

Edition Édition utilisée. 

Serial number Numéro de série de la licence. 

Detail information Affiche des détails sur la licence. 

Open license administration Lance le Gestion des licences. Cet outil sert à activer, 

retourner et gérer les licences. Vous avez besoin ici du 

numéro de série. 

Close Ferme la boîte de dialogue. 

 
 

13.4 zenon Logic Runtime 

Pour afficher les informations de licence : 

1. Lorsque le Runtime s’exécute, double-cliquez sur le symbole zenon Logic dans la zone de 

notification. 

Le système affiche la boîte de dialogue des informations de statut. 

2. En haut à gauche, cliquez sur le logo du zenon Logic. 

3. Dans la liste déroulante, sélectionnez À propos de zenon Logic Runtime.... 

Le système affiche la boîte de dialogue des informations de licence. 

INFORMATIONS DE LICENCE 

 

La boîte de dialogue affiche des informations sur la licence en cours d’utilisation. 
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Option Description 

OK Ferme la boîte de dialogue. 

Ouvrir l’administration des 

licences... 
Lance le Gestion des licences. Cet outil sert à activer, 

retourner et gérer les licences. Vous avez besoin ici du 

numéro de série. 

 
 

13.5 zenon Web Server 

Pour afficher les informations de licence : 

1. Affichez le Panneau de configuration ou le menu Démarrer. 

2. Double-cliquez sur zenon Web Server 

La boîte de dialogue de configuration et d’association des licences s'affiche : 

ZENON WEB SERVER DIALOG 
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Option Description 

Active Clients Liste des clients web zenon actuellement connectés. 

State: Affiche la version et l’état de Web Server : 

Versions possibles : 

 zenon Web Server 

 zenon Web Server Pro 

 zenon Web Server Pro Light 

Messages d’état possibles : 

 running: 

Web Server fonctionne avec une licence valide 

 stopped: 

Web Server a été arrêté 

 Mode démo :  

Mode démo : Web Server fonctionne en mode 

démo, sans licence 

 not installed: 

Web Server n’est pas enregistré en tant que 

service, ou une erreur d’installation s’est produite 

Max. number of clients: nombre maximum de clients autorisés à se connecter à 

Web Server. Le nombre est défini par la licence.  

En mode démo, deux clients bénéficient d’une licence 

valable pendant 30 minutes. 

Par défaut :0 

Number of active clients: Affiche le nombre de clients actuellement connectés. 

HTTP tunnelling Active : La tunnellisation HTTP est activée. 

Indisponible dans la version Web Server Pro Light. 

Remarque : Cette configuration peut uniquement être 

modifiée si l’état de Web Server est Arrêté. Elle ne peut 

pas être modifiée en cours de fonctionnement. 

Par défaut : inactive 

Start Démarre le Web Server. 

Stop Arrête le Web Server. 

Refresh Actualise l’affichage. 
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Option Description 

Diagnosis Viewer Affiche le Diagnosis Viewer pour évaluer les messages 

d'erreur. 

License Manager Lance le Gestion des licences. Cet outil sert à activer, 

retourner et gérer les licences. Vous avez besoin ici du 

numéro de série. 

License ínformation Affiche des informations sur la licence en cours 

d’utilisation. 

 Si elles sont utilisées : Licence de démo/Éducation 

& Formation 

 Versions des produits sous licence 

 Numéro de série 

 Date d'expiration/Durée d’utilisation 

License errors Affiche des informations sur les erreurs des licences 

trouvées. 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Annule toutes les modifications et ferme la boîte de 

dialogue. 

 
 

13.6 HTML Web Engine 

Pour afficher les informations de licence dans l’HTML Web Engine : 

1. Affichez le menu Aide. 

2. Cliquez sur À propos... . 

Le système affiche la boîte de dialogue des informations de licence. 
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INFORMATIONS DE LICENCE 

 

Option Description 

Version Numéro de version d’Editor. 

Edition Édition utilisée. 

Serial number Numéro de série de la licence. 

Detail information Informations sur le produit sous licence : 

 Version 

 Variables 

 Modules et leurs extensions 

Open license manager Lance le Gestion des licences. Cet outil sert à activer, 

retourner et gérer les licences. Vous avez besoin ici du 

numéro de série. 
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Option Description 

Close Ferme la boîte de dialogue. 

 
 

13.7 Process Gateway 

Pour afficher les informations de licence dans le Process Gateway : 

1. Lancez le Process Gateway. 

2. Cliquez sur le bouton About. 

Le système affiche la boîte de dialogue About. 

BOÎTE DE DIALOGUE À PROPOS 

 

Option Description 

Informations de licence Informations sur les modules sous licence avec leur numéro de 

série. 

OK Ferme la boîte de dialogue. 

Open license manager Lance le Gestion des licences. Cet outil sert à activer, retourner 

et gérer les licences. Vous avez besoin ici du numéro de série. 

Si le Process Gateway est démarré sans configuration de module, l’utilisateur doit d’abord sélectionner 

un modèle. Ceci fait, le système affiche la boîte de dialogue de démarrage correspondante pour le 

Process Gateway. Le bouton Settings est inactif jusqu’à ce que le Process Gateway soit associé à une 

licence. 
 

13.8 OPC DA Server 

To display license information in the Process Gateway: 



Affichage des informations de licence et de version 

 

114 | 150 

 

 

1. Open the OPC DA server. 

2. Click About. 

The About dialog is opened. 

DIALOG ABOUT 

 

Option Description 

License information Information on licensed modules including serial number. 

OK Closes the dialog. 

Open license manager Lance le Gestion des licences. Cet outil sert à activer, retourner 

et gérer les licences. Vous avez besoin ici du numéro de série. 

 
 

13.9 zenon Analyzer 

Pour afficher la licence utilisée par l’Analyzer server : 

1. Dans le ruban de l’Analyzer server sélectionnez la commande Afficher la licence 

Le système affiche la boîte de dialogue des informations de licence. 

 

Option Description 

Détails de l’association de 

licence 
Affiche les détails de la licence actuelle. Avant tout : 

 Numéro de série 

 Versions sous licence 

 Clients sous licence 

 Validité et données d’expiration 
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Option Description 

Thèmes inclus Affichage des thèmes de rapport compris dans cette licence. 

OK Ferme la fenêtre. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les associations de licence dans le chapitre Octroi de 

licence (à la page 100). 

 
 

14 Protection de licence redondante 

Pour certains équipements, la disponibilité continue est essentielle. Vous devez donc veiller à ce que 

la licence soit toujours protégée. Dans de telles applications, la liste de recherche de licence doit être 

créée (à la page 31) dans le Gestion des licences. 

Cette liste de recherche est prise en compte au démarrage et pendant l’opération en cours. Les 

produits essaient tous toujours d’assigner la prochaine licence dans la liste. Les licences de démo ne 

sont pas prises en compte à ce moment. Si une licence expire pendant une opération en cours, le 

système lui substitue automatiquement la licence suivante, si elle satisfait les règles. 

RÈGLES DE RECONNEXION 

Ce qui suit est applicable lors d'une reconnexion : 

 L’ordre de la demande correspond à l’ordre dans le fichier License.ini. Il est défini par le 

Gestion des licences dans l’onglet Utilisation des licences (à la page 31). 

 Le système demande 10 licences au maximum. 

 Dans le Runtime, les licences de démo ne sont pas prises en compte comme licences de 

substitution. Elles sont ignorées. 

 Une licence de substitution doit être valide pour la version du produit utilisée et sa version 

doit être au moins celle de la licence d’origine. La version peut aussi être une version 

ultérieure, par exemple avec plus de TAG, de modules, etc. Cependant, seules les versions 

disponibles dans la licence d’origine sont disponibles. 

 L’édition doit être la même dans les deux licences. 

 Exemples : 

 Exemple 1 : La licence utilisée la première fois que le Runtime est démarré est une 

licence Operator. La licence de substitution est une licence Supervisor. La licence de 

substitution ne peut être utilisée car son édition n’est pas la même. 
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 Exemple 2 : La licence utilisée la première fois que le Runtime est démarré a 200 TAG, les 

modules serveur d'archives, Extended Trend et deux drivers sous licence. La licence de 

substitution a 4000 TAG, avec en plus le module Message Control et trois drivers sous 

licence. Le système utilise la licence de substitution. Cependant, il ne prend pas en 

compte le supplément de TAG, le nouveau module et le driver supplémentaire. 

COMPORTEMENT AU REDÉMARRAGE 

Au démarrage, la liste de recherche de licence du fichier License.ini est aussi prise en compte.  

Différence par rapport à la reconnexion : 

 Le système de compare pas à la première licence 

 La version complète de la licence est prise en compte 

 Les licences de démo sont prises en compte.  

Attention : Ceci peut provoquer un comportement inattendu.  

Si, par exemple, vous avez saisi une licence de démo comme seconde licence, le 

comportement est différent au redémarrage et à la reconnexion : 

 Pour la reconnexion, le système ignore la licence de démo et prend la troisième licence. 

 Pour le redémarrage, le système prend la licence de démo. 
 

15 Disque dur défectueux - remplacer le disque dur - 

réinstaller le système d'exploitation 

Ce chapitre décrit la procédure à suivre si un dongle logiciel est utilisé et que le disque dur est 

remplacé ou que le système d'exploitation est réinstallé.  

Remarque : Avec les dongles matériels, la licence doit être transférée à nouveau lorsque le système 

d'exploitation est réinstallé. Vous trouverez des informations détaillées dans le chapitre Utiliser la 

licence du dongle matériel (à la page 25). 

DONGLE LOGICIEL: REMPLACEMENT PRÉVU DU DISQUE DUR - 

RÉINSTALLATION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION 

Si vous voulez remplacer le disque dur par le système d'exploitation (généralement le lecteur C) ou 

réinstaller le système d'exploitation : 

1. Retournez la licence ponctuellement. 

2. Remplacez le disque dur et/ou réinstallez le système d'exploitation. 

3. Réactivez les licences. 

Vous trouvez plus de détails au chapitre Déplacer/Retourner la licence (à la page 66). 
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DONGLE LOGICIEL: REMPLACEMENT NON PLANIFIÉ DU DISQUE DUR 

Si le disque dur désigné comme disque C est défectueux, la licence ne peut plus être retournée au 

dépôt de licences. La licence est donc perdue. Ceci est également applicable si le système 

d'exploitation a été réinstallé sans que la licence n'ait été retournée au préalable. En général, le même 

numéro de série peut être réutilisé pour la réactivation. 

Attention 

Aucun composant autre que le disque dur ne peut être remplacé. Une licence 

de remplacement doit être émise si d'autres composants sont modifiés. 

Pour restaurer une licence lorsqu'un disque dur est remplacé : 

1. Configurez à nouveau l'ordinateur et réinstallez zenon. 

2. Démarrez Gestion des licences. 

3. Passez à l'onglet Activer la licence dans la vue avancée. 

4. Sélectionnez l’option Activation hors ligne. 

5. Entrez le numéro de série qui a été utilisé pour la dernière activation. 

6. Cliquez sur le bouton Création d’un fichier de demande de licence. 

7. Ouvrez le navigateur Web : 

8. N'ouvrez en aucun cas l'adresse Web affichée dans la boîte de dialogue !  

Vous devez plutôt ouvrir cette adresse Web :  

https://copadata-license.copadata.com/restore.php 

(https://copadata-license.copadata.com/restore.php) 

 

Attention : Il y a un message d'erreur si l'ordinateur hôte n'est pas reconnu comme 

identique à l'ordinateur d'activation d'origine. Une licence de substitution (à la page 118) doit 

être demandée dans ce cas. 

9. Envoyez le fichier de demande de licence<SN>.LicRec. 

10. Téléchargez le fichier de mise à jour <SN>.LicUpd. 

11. Transférez le fichier de mise à jour vers Gestion des licences. 

12. Envoyez le fichier de confirmation <SN>.LicConf. 

Votre licence est de nouveau prête à l’utilisation. 
 

https://copadata-license.copadata.com/restore.php


Invalidation de licence avec dongles logiciels 

 

118 | 150 

 

 

16 Invalidation de licence avec dongles logiciels 

Les licences pour dongles logiciels sont basées sur ordinateur. Elles ne peuvent être utilisées que sur 

les ordinateurs associés à une licence à l’origine. Elles sont invalidées si elles sont utilisées sur d’autres 

ordinateurs. 

Le fait qu’une licence puisse encore être utilisée sur un ordinateur dont on a changé les composants 

dépend de leur nature et de leur nombre. Changer le nom de l’ordinateur ou remplacer un disque 

dur (sauf le disque C) ne représente généralement pas de problème. 

Informations 

Les licences peuvent être retournées et réactivées. Il est donc possible de 

transférer une licence sur un autre ordinateur ou une autre machine virtuelle 

sans l’invalider. 

TYPES DE DONGLES LOGICIELS 

Les dongles logiciels sont disponibles dans les types suivants. Ils sont différents dans la façon dont ils 

sont utilisés et en termes de les déclencheurs d'invalidation de licence. 

Type de dongle Fonctionnalités Invalidation de licence 

Software-Dongle  

Standard: 

(licence informatisée) 

 La licence n’est valide que 

sur l’ordinateur pour lequel 

elle a été activée. 

 La licence ne peut être 

utilisée que sur un 

ordinateur physique, pas 

dans une machine virtuelle. 

Le licence est invalidée suite aux 

événements suivants : 

 l’équipement de l’ordinateur 

a été modifié. 

 le système d'exploitation est 

réinstallé Pour plus de détails 

à ce sujet, consultez le 

chapitre Disque dur 

défectueux - remplacer le 

disque dur - réinstaller le 

système d'exploitation (à la 

page 116). 

Software-Dongle 

VirtualMachine : 

(licence informatisée 

pour machine 

virtuelle) 

 La licence n’est valide que 

sur l’ordinateur hôte de la 

machine virtuelle pour 

laquelle elle a été activée. 

 La licence peut être utilisée 

sur un ordinateur physique 

ou dans une machine 

virtuelle. 

Le licence est invalidée suite aux 

événements suivants : 

 La machine virtuelle est 

transférée vers un autre 

ordinateur hôte. 

 l’équipement de l’ ordinateur 

hôte est modifié 

 Les paramètres de la machine 
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Type de dongle Fonctionnalités Invalidation de licence 

virtuelle ont été trop modifiés. 

Par exemple : Nombre de 

CPU ou d'adresses MAC de 

l'adaptateur réseau. 

Software-Dongle VM 

DataCenter : 

(licence pour 

machine virtuelle 

dans les centres de 

données) 

 La licence peut être utilisée 

dans une machine virtuelle 

dans un centre de données 

public tel que Microsoft 

Azure ou Amazon Web 

Services (AWS), ainsi que 

dans des centres de 

données privés. 

 La machine virtuelle peut 

être déplacée vers 

différents systèmes hôtes 

au sein du centre de 

données. 

Le licence est invalidée suite aux 

événements suivants : 

 La machine virtuelle est 

copiée. 
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INVALIDATION DE LICENCE 

Si une licence devient invalide, un message correspondant est affiché dans Gestion des licences. Selon 

la cause de l'invalidation de la licence, la licence peut être restaurée ou doit être remplacée par une 

nouvelle licence. 

 

Attention : Notez toujours les numéros de série en question si une licence est invalidée ! Si les 

numéros de série ne peuvent plus être établis, le Dongle-ID doit être donné. Vous devez donc 

toujours noter le Dongle-ID indiqué dans le message d'erreur. Ce n'est qu'alors que l'émetteur de la 

licence peut savoir quels dongles ont été activés sur le dongle. Aucune autre information ne peut être 

lue à partir de dongles logiciels invalidés. 

RESTAURATION ET REMPLACEMENT DE LICENCES 

Si un dongle logiciel devient invalide, les licences qu'il contient peuvent être restaurées ou 

redemandées sous certaines conditions. 
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 Restauration de l'état d'origine. 

Le dongle logiciel redevient alors valide. La licence peut alors être transférée par la 

procédure régulière (à la page 66). 

 La restauration n’est plus possible. Demander une licence de remplacement. 

RESTAURATION D’UNE LICENCE 

Une licence peut être restaurée si l'état physique de l'hôte peut être réinitialisé à l'état initial. 

1. Restaurez l'état matériel initial de l'ordinateur. Par exemple, en transférant à nouveau la 

machine virtuelle vers le système hôte d'origine.  

L'heure de l'installation de zenon est déterminante pour l'état initial. Le dongle logiciel est lié 

au matériel lors de l'installation. 

2. La licence est de nouveau valide. 

3. Retournez la licence. 

4. Transférez la machine virtuelle ou changez l’équipement de l’ordinateur. 

5. Réactivez la licence. 

DEMANDER UNE LICENCE DE SUBSTITUTION : 

Une licence de substitution peut être délivrée dans les cas suivants : 

 Une autorisation a été invalidée et ne peut pas être restaurée. 

 Un permis a été irrémédiablement perdu en raison d'un disque dur défectueux. Voir aussi le 

chapitre : Disque dur défectueux - remplacer le disque dur - réinstaller le système 

d'exploitation (à la page 116) 

Le dongle précédent est verrouillé lorsque la licence de substitution est délivrée. Il ne peut plus être 

utilisé. Toutes les licences qui ont été enregistrées sur le dongle deviennent donc invalides. Les 

numéros de série perdus sont nécessaires pour la création de licences de substitution. Si ces derniers 

ne peuvent pas être établis, ils peuvent être identifiés via le Dongle-ID. 

1. Effacez les licences invalides 

2. Contactez votre partenaire commercial. 

3. Demander une nouvelle licence. 

4. Activez la nouvelle licence. 
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Attention 

Machine virtuelle dans un centre de données : 

Dans un centre de données public tel que Microsoft Azure ou Amazon Web 

Services (AWS), ainsi que dans les centres de données privés, la commutation 

automatique du système hôte peut déclencher l'invalidation de la licence sur 

une machine virtuelle. Dans ce cas, demandez une licence qui convient aux 

centres de données auprès de l'émetteur de la licence. 

 
 

17 Commutation entre la machine virtuelle et le centre de 

données de la machine virtuelle 

Une machine virtuelle peut être utilisée soit avec le dongle de type Software-Dongle VirtualMachine, 

soit avec le dongle de type Software-Dongle VM DataCenter. Le type de dongle Software-Dongle 

VirtualMachine est généralement utilisé. Si la machine virtuelle est exploitée dans un centre de 

données public tel que Microsoft Azure ou Amazon Web Services (AWS), ou dans un centre de 

données privé , il est expressément recommandé d'utiliser le dongle de type Software-Dongle VM 

DataCenter. Sinon, le dongle logiciel serait invalidé (à la page 118) à chaque fois que le système hôte 

est changé. Le commutateur ne peut généralement pas être influencé par l'utilisateur. Le déblocage 

de ce type de dongle doit faire l'objet d'une demande auprès de l'émetteur de la licence. 

Le changement est manuel par la commutation vers Gestion des licences ou automatique par 

l'application d'une licence correspondante. 

COMMUTATION MANUELLE DE LA MACHINE VIRTUELLE VERS LE CENTRE DE 

DONNÉES DE LA MACHINE VIRTUELLE 

Commutation manuelle via Gestion des licences : 

1. Démarrez Gestion des licences dans la machine virtuelle. 

2. Renvoyez les licences s'il y en a sur le dongle. 

3. Ouvrez l'onglet Settings (Attributs). 
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4. Cliquez sur Remplacer le dongle logiciel par un dongle de type "VM DataCenter". 

 

Remarque : Ce bouton n'est affiché que pour les licences dans une machine virtuelle. 

5. Confirmez cette sélection lorsque le programme vous invite à le faire. 

Le Software-Dongle VirtualMachine existant est supprimé et un Software-Dongle VM 

DataCenter est créé.  

Le bouton change de fonction et passe à Remplacer le dongle logiciel par un dongle de type 

"Virtual Machine". 

6. Activez les licences requises sur le nouveau dongle. 

Pour modifier un dongle en un Software-Dongle VirtualMachine, effectuez à nouveau des étapes et 

cliquez sur Remplacer le dongle logiciel par un dongle de type "Virtual Machine". 

LE DONGLE EST COMMUTÉ AUTOMATIQUEMENT LORSQU'UNE LICENCE EST 

ACTIVÉE EN LIGNE. 

Le dongle Software-Dongle VirtualMachine and Software-Dongle VM DataCenter peut également être 

commuté automatiquement lors de l'activation en ligne. 

Ceci a lieu si : 
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 Le dongle cible est vide  

et 

 une licence correspondante est activée sur celui-ci 

Un message d'erreur s’affiche s'il s’y trouve déjà des licences. 

Remarque : 

 Si une licence déverrouillée pour Software-Dongle VM DataCenter est activée sur un 

Software-Dongle VirtualMachine, la licence perd sa propriété de pouvoir être déployée dans 

un centre de données, quel que soit le matériel. 

 Si le type de dongle est automatiquement modifié pendant la procédure de licence, mais 

que le processus de licence échoue, le type de dongle n'est pas réinitialisé. 

EXEMPLE 

Une licence pour Software-Dongle VM DataCenter est activée en ligne sur un dongle 

Software-Dongle VirtualMachine. Le dongle ne contient pas encore de licence. Il est 

automatiquement commuté vers un Software-Dongle VM DataCenter. 
 

18 Demande de licence pendant le fonctionnement 

La licence du produit en cours d’utilisation est régulièrement contrôlée pendant les opérations en 

cours. Si le système ne trouve pas de licence, il essaie de rétablir une connexion. En cas d’échec, le 

système contrôle l’ordinateur et la licence pour voir s’il trouve des licences adéquates. La validité 

restante peut également être affichée dans le Runtime. 

AFFICHAGE DE LA VALIDITÉ RESTANTE DANS LE RUNTIME 

Pour indiquer dans le Runtime pendant combien de temps la licence est encore valable : 

1. Crée une variable de driver du système [Information système] Temps restant avant expiration 

de la licence. 

2. Evaluez l'affichage dans le Runtime. 

Cette variable indique dans le Runtime pendant combien de temps la licence actuelle est encore 

valable.  

L'affichage est en heures pour : 

 Licence de démonstration 

 Licence avec date d’expiration 

 Licence empruntée avec date d’expiration 
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 Aucune licence valide trouvée :  

Si aucune autre licence valide n’est trouvée, la variable [Info système] protection de licence 

présente sera définie sur 0 et le temps restant sera affiché avec cette 0. 

Dans tous les autres cas, la valeur 4294967295 sera affichée. 

Remarque : Les informations affichées se rapportent toujours à la licence en cours de validité. Si 

vous passez à une autre licence, par exemple, en raison d'une panne de réseau, la durée de validité 

restante changera également. 

RÈGLES DE RECONNEXION 

Ce qui suit est applicable lors d'une reconnexion : 

 L’ordre de la demande correspond à l’ordre dans le fichier License.ini. Il est défini par le 

Gestion des licences dans l’onglet Utilisation des licences (à la page 31). 

 Le système demande 10 licences au maximum. 

 Dans le Runtime, les licences de démo ne sont pas prises en compte comme licences de 

substitution. Elles sont ignorées. 

 Une licence de substitution doit être valide pour la version du produit utilisée et sa version 

doit être au moins celle de la licence d’origine. La version peut aussi être une version 

ultérieure, par exemple avec plus de TAG, de modules, etc. Cependant, seules les versions 

disponibles dans la licence d’origine sont disponibles. 

 L’édition doit être la même dans les deux licences. 

 Exemples : 

 Exemple 1 : La licence utilisée la première fois que le Runtime est démarré est une 

licence Operator. La licence de substitution est une licence Supervisor. La licence de 

substitution ne peut être utilisée car son édition n’est pas la même. 

 Exemple 2 : La licence utilisée la première fois que le Runtime est démarré a 200 TAG, les 

modules serveur d'archives, Extended Trend et deux drivers sous licence. La licence de 

substitution a 4000 TAG, avec en plus le module Message Control et trois drivers sous 

licence. Le système utilise la licence de substitution. Cependant, il ne prend pas en 

compte le supplément de TAG, le nouveau module et le driver supplémentaire. 

PERTE DE LICENCE SANS LICENCE DE SUBSTITION 

comportement du produit si le système ne trouve pas de licence valide pendant le fonctionnement : 

 Runtime de zenon : Le Runtime continue.  

Des entrées sont écrites dans la liste CEL. La présence d’une protection de licence peut être 

surveillée localement et dans le réseau avec la variable de driver de système Protection de 

licence disponible.  

Attention : Pour les licences à durée limitée, le Runtime se termine par un message 
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d'erreur à la fin de la licence. Le Runtime continue de fonctionner jusqu'à ce que le message 

d'erreur soit confirmé par un clic sur OK. Cependant, il n'est plus utilisable. 

 zenon Web Server : Le zenon web server continue de fonctionner.  

La boîte de dialogue zenon web server affiche les informations. 

 zenon Éditeur : Editor est alors fermé. 

 HTML Web Engine : (continue à s’exécuter) 

 zenon Logic, Process Gateway et OPC DA Server: Tous les produits continuent à s’exécuter.  

La boîte de dialogue À propos indique si une licence a été perdue. 

 zenon Analyzer ZAMS : Est fermé. 

 zenon Analyzer Report Launcher : Le système ne peut ouvrir de nouveaux rapports. Les 

rapports ouverts ne peuvent être mis à jour. 

Les considérations suivantes s'appliquent aux produits : Sans licence, le produit ne peut être démarré. 

Les produits fonctionnent au plus jusqu’au prochain redémarrage. Les produits peuvent encore être 

utilisés en mode démo. 

CAUSES POSSIBLES D'UNE PERTE DE LICENCE 

Le système peut indiquer qu’une licence est perdue pour un produit pour plusieurs raisons.  

Principales raisons d’une perte de licence : 

 Perte de la connexion réseau au serveur de licences. 

 Retrait du dongle matériel. 

 Expiration de la licence. 

 Le quota temporel pour le produit est épuisé. 
 

19 Défaut de l’ordinateur avec le dongle logiciel : Durée 

de validité d’une licence de démo de 30 jours épuisée 

Si un problème matériel survient avec un ordinateur, une carte mère défectueuse par exemple, les 

licences sont généralement touchées au niveau des dongles logiciels.  

Soit le dongle logiciel avec la licence est détruit, soit il n'est plus disponible. 

Dans ce cas, utilisez la licence de démo (à la page 92) jusqu’à ce que la licence soit remplacée. 

 Runtime de zenon : La durée de vie est calculée en minutes.  

Toutes les licences de démonstration Runtime ont plus de 43 200 minutes (30 jours) de 

temps d'exécution. 

Exception : Licences de démonstration pour une machine virtuelle. Cette durée est limitée à 1 

440 minutes (1 jour). 
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 zenon Éditeur : L'utilisation sera limitée au nombre d'activations. Il y a 30 activations 

disponibles : 
 

20 Fonctionnalités particulière en mode serveur-client 

L’association de licence de modules en mode serveur-client, les fonctionnalités suivantes sont 

applicables : 

Module Description 

Serveur d’archives On distingue les cas suivants : 

 Serveur et client sous licence :  

Les archives peuvent être ouvertes et modifiées par 

le client 

 Serveur sous licence et client sans licence :  

Les archives peuvent être ouvertes par le client, mais 

ne peuvent pas être modifiées 

 Serveur d'archives sans licence et démarré en mode 

autonome :  

Le synoptique Maintenance d'archive peut être 

ouvert mais les archives ne peuvent être modifiées. 

Coloration Automatique de Lignes 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. 

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. 

Load Management 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. 

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 by zenon Everywhere Server obtient la licence du Runtime. 

Everywhere Server n’est pas utilisable si le Runtime ne 

comporte pas une licence correspondante. Ceci peut faire 

que le Runtime s’exécute mais que le Everywhere Server ne 

peut être démarré par manque de licence. 
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21 Numéro de série 

Chaque produit doit être associé à une licence avec son numéro de série.  

Ce numéro de série est créé selon certaines règles. Il est composé de 5 groupes de 5 caractères et 

contient une somme de contrôle. Les 10 dernières positions contiennent un numéro continu rendant 

les numéros de série distinguables les uns des autres. 

Exemple : C00GF-2SQ5T-QWERT-00000-00035 

Le numéro de série ne peut contenir que certains caractères alphanumériques : 

 Caractères autorisés : 

 Chiffres arabes : 0-9 

 Lettres de l’alphabet latin sauf O. 

 A-N 

 P-Z 

 Caractères non autorisés : 

 La lettre O pour éviter toute confusion avec le chiffre 0. 

 Caractères spéciaux 
 

22 Fichier License.ini 

Le fichier License.ini contient les informations relatives aux associations de licence. Cependant, les 

actions d’association de licence sont toujours exécutées avec le Gestion des licences. 

Chemin vers License.ini : %programdata%\COPA-DATA\System  

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser la variable d'environnement %CD_System% pour le chemin 

d'accès. 

Attention 

Ne modifiez jamais le fichier License.ini manuellement !  

Modifier ce fichier peut rendre inutilisables des produits correctement associés à 

une licence. Pour effectuer des actions en relation avec l’association de licence, 

passez toujours par le Gestion des licences. 
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23 Exigences CodeMeter 

Le matériel et le logiciel de CodeMeter servent à l’association de licence.  

Son utilisation requiert les conditions suivantes : 

Général : 

 La version du Runtime du CodeMeter doit être exécutée sur l’ordinateur et être au moins 

égale à la version 6.60. 

Dongle matériel : 

La version (série) du firmware du dongle matériel doit être au moins 3.10. Le numéro de série de ce 

dongle doit être supérieur à 3-3440000.  

Les dongles des séries 1, 2 et inférieurs à 3.10 ne sont pas pris en charge. 

 CodeMeter Les dongles sont de types variés : clés USB internes ou externes, cartes SD, 

PCMCIA et CFast. Tous ont la même puce de sécurité. 

 Le dongle matériel CodeMeter doit être actif dans un port USB de l’ordinateur local, ou en 

tant que serveur sur un ordinateur connecté au réseau. 

 Pour les machines virtuelles (MV) (à la page 16), Wibu Systems recommande de ne pas 

connecter le dongle sur le port USB de la MV. Il vaut mieux utiliser le dongle comme serveur 

Wibu sur le système hôte et y accéder par le réseau. 

Réseau : 

 Pour les demandes de licences des dongles de réseau, le service CodeMeter doit être 

activaté comme un serveur réseau (à la page 135).  

Recommandation : Enregistrez le serveur sur le système client dans la liste de recherche 

de serveurs (à la page 136). 

Remarque : Au démarrage du Gestion des licences, le système contrôle toujours si la version du 

Runtime de CodeMeter est correcte. En cas d’erreur, il affiche un message et annule l’association de 

licence. Dans ce cas, installez la version actuelle du Runtime du CodeMeter. 
 

24 CodeMeter Software 

The dongles used by COPA-DATA dongles for licensing are based on CodeMeter hardware and 

software. Licenses are administered using the Gestion des licences. The CodeMeter Webadmin 

provides additional functions for administrations. These are not generally needed in regular 

operation. 

You can find detailed help on the use of CodeMeter in the help integrated into CodeMeter.  

You call this up using: 

 Control center: In the Help menu, click on the Help entry. 
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 WebAdmin: Click on the question mark in the second line of the menu. 

The CodeMeter help is opened context-sensitively. 

Note: Descriptions of the CodeMeter WebAdmin relate to the respective version 6.60. This manual 

covers the most important applications for zenon users. 

REQUIREMENTS 

In order for the licensing via CodeMeter to work, the following requirements must be met: 

Général : 

 La version du Runtime du CodeMeter doit être exécutée sur l’ordinateur et être au moins 

égale à la version 6.60. 

Dongle matériel : 

La version (série) du firmware du dongle matériel doit être au moins 3.10. Le numéro de série de ce 

dongle doit être supérieur à 3-3440000.  

Les dongles des séries 1, 2 et inférieurs à 3.10 ne sont pas pris en charge. 

 CodeMeter Les dongles sont de types variés : clés USB internes ou externes, cartes SD, 

PCMCIA et CFast. Tous ont la même puce de sécurité. 

 Le dongle matériel CodeMeter doit être actif dans un port USB de l’ordinateur local, ou en 

tant que serveur sur un ordinateur connecté au réseau. 

 Pour les machines virtuelles (MV) (à la page 16), Wibu Systems recommande de ne pas 

connecter le dongle sur le port USB de la MV. Il vaut mieux utiliser le dongle comme serveur 

Wibu sur le système hôte et y accéder par le réseau. 

Réseau : 

 Pour les demandes de licences des dongles de réseau, le service CodeMeter doit être 

activaté comme un serveur réseau (à la page 135).  

Recommandation : Enregistrez le serveur sur le système client dans la liste de recherche 

de serveurs (à la page 136). 

ATTENTION 

If the CodeMeter dongle is removed during ongoing operation, zenon closes 

and is opened in demo mode until a valid license is detected again. 
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24.1 Centre de contrôle 

Pour démarrer le Centre de contrôle CodeMeter : Windows -> CodeMeter -> Centre de contrôle 

CodeMeter.  

Le Centre de contrôle CodeMeter s’ouvre et affiche 2 onglets : 

 Licence : Affiche les informations concernant les dongles trouvés et permet des actions sur 

les dongles et les licences. 

 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. 
 

24.1.1 Onglet Licences 

Les dongles et licences sont affichées et configurées dans cet onglet. 

 

Option Description 

Licence Affiche la liste de tous les dongles CodeMeter actifs. 

Nom : Nom du dongle sélectionné. Le nom d’un dongle matériel peut 

être modifié en utilisant le bouton avec le stylo (à droite). 

Numéro de série : Numéro de série du dongle sélectionné. 

Version : Version du firmware du dongle sélectionné. 
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Option Description 

Recommandation : Installez toujours le firmware le plus 

récent. 

Pour mettre à jour le firmware : Cliquez sur le bouton Flèche. 

Le système lance la mise à jour en ligne par serveur Wibu. 

Capacité : Affiche en pourcentage et en octets la mémoire disponible sur 

le dongle. 

Symboles : Trois symboles permettent des actions avec le dongle : 

 Stylo : Renommer le dongle. 

 Lampe : Faire clignoter le dongle sélectionné. 

 Flèche : Mettre à jour le firmware ddu dongle 

sélectionné. 

État Afficher et modifier l’état du dongle. 

Dongle matériel :  

Sélection de l’état du dongle CodeMeter sélectionné en 

utilisation les options. 

 Désactivé :  

Le dongle connecté est désactivé et ne peut être utilisé 

par aucune application. 

 Activé lors de la connexion :  

Le dongle est activé tant qu’il est connecté. Il est 

automatiquement désactivé après son retrait de 

l’ordinateur. 

 Activée :  

Le dongle est entièrement activé et reste actif après 

avoir été déconnecté. 

État recommandé : Assure que les personnes non 

autorisées n’ont pas accès aux licences ni aux données 

personnelles (CmPasswordManager, par ex.) en cas de 

perte du dongle. 

Les modifications doivent être confirmées à l’aide du mot de 

passe du dongle. 

Dongle logiciel : 

 Affichage de l'état de la licence. 

Mise à jour de la licence Démarrage de l’assistant permettant d’ajouter, modifier et 

supprimer des licences. 
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Option Description 

Remarque : N’est pas disponible pour les produits 

COPA-DATA. Les licences sont gérées dans le Gestion des 

licences. 

Éjecter Éjection du dongle.  

Pour les dongles matériels seulement. 

Modifier le mot de passe Modification du mot de passe. 

Pour les dongles matériels seulement. 

Supprimer la licence Supprime la licence sélectionnée.  

Pour les dongles logiciels seulement. 

Attention : Cette option ne doit pas jamais être exécutée, la 

restauration d’une licence enregistrée sur un dongle étant 

impossible.  

Points applicables en mode démo pour les dongles logiciels : 

Ils ne peuvent plus être appliqués après suppression. 

CodeMeter a été 

démarré/arrêté 
Informations concernant l’exécution du service CodeMeter. 

Peuvent être modifiées dans le menu Action. 

Attention : Le service ne peut être arrêté ou redémarré avec 

le Centre de contrôle, car le service de transfert de licence 

zenon dépend du service CodeMeter. Arrêter le service n’est 

possible qu’avec l’application services.msc du système 

d’exploitation. 

WebAdmin Lance le navigateur web avec l’interface utilisateur de gestion 

des dongles. Le port 22350 doit être ouvert. Vous trouverez de 

plus amples informations dans le chapitre WebAdmin (à la 

page 133). 

 
 

24.2 WebAdmin 

Le CodeMeter WebAdmin sert à configurer et gérer les dongles dans le réseau. 

Pour démarrer le CodeMeter WebAdmin : 

1. Lancez le Centre de contrôle CodeMeter. 

2. Cliquez sur le bouton WebAdmin. 

Le CodeMeter WebAdmin est ouvert dans le navigateur web. 
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Vous pouvez aussi utiliser le lien suivant : http://localhost:22350/index.html 

(http://localhost:22350/index.html) 

Des informations détaillées concernant les paramètres individuels sont disponibles dans les pages 

d’aide de l’interface WebAdmin de CodeMeter. Vous pouvez y accéder en utilisant le point 

d’interrogation (?) dans WebAdmin. Les options et instructions essentielles figurent également dans 

ce document. 

Attention 

CodeMeter WebAdmin utilise le port 22350 par défaut.  

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 fait partie de l'adresse 

 Par exemple : B: http://localhost:22350/configuration/extra.html  

Si vous avez changé le port et ne vous en souvenez plus, regardez dans le 

registre. Pour cela, lancez Regedit.exe et allez dans le nœud suivant : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIBU-SYSTEMS\CodeMeter\Se

rver\CurrentVersion. Vous trouverez le numéro de port actuel sous 

NetworkPort. Dans la ligne d’adresse du navigateur, remplacez 22350 

par le port utilisé ici.  

Puis modifiez le port dans WebAdmin avec Paramètres-> Avancés-> 

Extras . 

 
 

24.3 Mettre à jour l’heure certifiée 

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

d’horloge CodeMeter. Pour ce faire, vous devez disposer d’un accès internet. 

Pour mettre l’heure à jour : 

1. Démarrez CodeMeter WebAdmin. 

2. Contrôlez vos paramètres réseau : 

a) Les paramètres du proxy sont-ils corrects dans CodeMeter Webadmin ? 

b) Vos identifiants d’accès sont-ils à jour ? 

3. Allez dans le menu Container. 

4. Sélectionnez le dongle de votre choix. 

http://localhost:22350/index.html
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5. Cliquez sur  info CMContainer 

 

6. Sélectionnez l’entrée Certificat de temps (CM Container). 

7. Cliquez sur le symbole de mise à jour : 

8. Vous êtes informé que ceci mettra à jour tous les dongles. 

9. Cliquez sur OK. 

Vous recevez ensuite des informations concernant la mise à jour effectuée.  

Conseil : En cas de message d’erreur (à la page 148), vous devez d’abord contrôler vos 

identifiants d’accès. 
 

24.4 Dongles de réseau 

Chaque licence peut être utilisée dans le réseau. Pour que les dongles CodeMeter puissent être 

accessibles dans le réseau, le service CodeMeter Runtime doit être démarré comme serveur de 

réseau. 

Pour cela : 
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1. Ouvrez CodeMeter Webadmin : http://localhost:22350/configuration/server_access.html 

(http://localhost:22350/configuration/server_access.html). 

Vous pouvez aussi lancer WebAdmin avec le Centre de contrôle CodeMeter (à la page 131). 

 

2. Allez dans Paramètres -> Base -> Accès serveur  et sélectionnez l’option activer le 

serveur réseau. 

3. Cliquez sur le bouton Accepter. 

Le service Runtime CodeMeter redémarre. 

Tous les dongles logiciels et matériels connectés localement sont alors disponibles sur le réseau. Les 

licences de démo sur les dongles de démo sont une exception. Ils peuvent toujours être utilisés 

localement. 
 

24.4.1 Configuration de la liste de recherche de serveurs pour les dongles 

de réseau 

Les dongles du réseau sont trouvés avec les mécanismes de CodeMeter Runtime.. Ceci est 

indépendant de zenon et ne peut être influencé que par CodeMeter. Si un dongle n’est pas trouvé 

par CodeMeter, il ne l’est pas non plus par les produits zenon. 

http://localhost:22350/configuration/server_access.html
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Informations 

Le mécanisme CodeMeter ne doit pas être confondu avec celui de Gestion des 

licences. 

Ce dernier établit une connexion directe au travers du transfert de licence 

zenon. Cette connexion est fondamentalement différente de la connexion 

CodeMeter. 

Le mécanisme CodeMeter recherche toujours les dongles localement. S’il ne trouve pas la licence 

recherchée, il étand la recherche au réseau. Pour cela il utilise la diffusion.  

Les diffusions ont quelques inconvénients : 

 Elles concernent tous les ordinateurs dans le réseau.  

De ce fait, elles peuvent avoir des temps de réponse très longs, spécialement dans les 

réseaux étendus ou s’il y a beaucoup de dongles dans le réseau. 

 Les dongles n’ayant pas la licence recherchée sont sollicités.  

Ceci entraîne une charge inutile pour le réseau et le CodeMeter Runtime. 

 Les diffusions ne fonctionnent que sur le subset local.  

La recherche ne trouvera pas un dongle inclus dans un autre subset. 

Recommandation : Enregistrez les dongles dans la liste de recherche de serveurs. Ceci évite les 

limitations décrites. 

Pour enregistrer un serveur CodeMeter dans la liste de recherche de serveurs : 

1. Lancez le CodeMeter WebAdmin: http://localhost:22350/configuration/server_search_list.html 

(http://localhost:22350/configuration/server_search_list.html). 

Vous pouvez aussi lancer WebAdmin avec le Centre de contrôle CodeMeter (à la page 131). 

http://localhost:22350/configuration/server_search_list.html
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2. Allez dans Paramètres -> Base -> Liste de recherche de serveurs. 

 

3. Cliquez sur le signe Plus pour ajouter le serveur. 

4. S’il y a plusieurs serveurs : Avec les flèches, organisez l’ordre des serveurs dans la demande. 

5. Confirmez les paramètres en cliquant sur le bouton Appliquer. 
 

24.4.2 Déterminer si un dongle est trouvé dans le réseau 

Le mécanisme CodeMeter Runtime cherche les dongles dans le réseau. Il vaut donc mieux effectuer le 

contrôle avec les mécanismes CodeMeter. 

1. Lancez le CodeMeter WebAdmin:  http://localhost:22350/index.html  

(http://localhost:22350/index.html). 

Vous pouvez aussi lancer WebAdmin avec le Centre de contrôle CodeMeter (à la page 131). 

2. Le bord inférieur contient l’entrée Current server: localhost (127.0.0.1).  

Cliquez sur le bouton 

 

Le système affiche une boîte de dialogue avec tous les serveurs de réseau CodeMeter. 

3. Sélectionnez un serveur pour contrôler où se trouve le dongle recherché.  

Attention : Ils sont connectés au serveur CodeMeter de façon distante. Les informations 

affichées viennent donc toutes de l’ordinateur distant. 

Si vous ne trouvez pas le serveur dans la liste, contrôlez les points suivants : 

http://localhost:22350/index.html
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 Le Runtime CodeMeter est-il activé comme serveur de réseau (à la page 135) ? 

 Le serveur a-t-il été enregistré dans la liste de recherche de serveurs (à la page 136) ? 

Le port TCP/IP du Runtime de CodeMeter a-t-il été changé ?  

Le port standard est 22350 et ne devrait pas changer. Si vous avez changé le port et ne vous 

en souvenez plus, regardez dans le registre. Pour cela, lancez Regedit.exe et allez dans le 

nœud suivant : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIBU-SYSTEMS\CodeMeter\Server\CurrentVersi

on. Vous trouverez le numéro de port actuel sous NetworkPort.Il vaut mieux réinitialiser le 

numéro de port à sa valeur par défaut 22350.  

Le port doit être le même sur tous les ordinateurs CodeMeter. 

 Le Runtime CodeMeter est-il bloqué par un pare-feu ?  

Contrôlez les paramètres du pare-feu sur le serveur et le client. 
 

24.5 Configuration du dongle CodeMeter en tant que 

périphérique HID ou lecteur 

Par défaut, le dongle est intégré au système sous forme de périphérique HID (Human Interface 

Device). Cette configuration est recommandée. Le dongle peut également être configuré en tant que 

périphérique de stockage de masse ou média amovible. 

Conditions requises : 

 CodeMeter Conteneur avec identification "2-xxxxxxx" ou 3-xxxxxxx". 

 Au minimum la version 2.02 du firmware CodeMeter. 

 CodeMeter Runtime version 6.60 ou ultérieure. Si la version de  CodeMeter que vous avez 

installée est plus âgée, vous pouvez télécharger la version actuelle de CodeMeter Runtime 

sur le site Wibu Systems (www.wibu.com (http://www.wibu.com/support-downloads.html)). 

CONFIGURATIONS : 

CodeMeter Les dongles peuvent être configurés comme : 

Équipement Description Limitations 

HID  

(Human Interface Device) 

Le dongle est intégré au HID sur le 

système.  

Le dongle n’est donc pas affiché 

dans la liste des lecteurs 

disponibles et ne reçoit pas de 

lettre de lecteur. 

Paramètre par défaut pour les 

dongles sans mémoire. 

Uniquement disponible pour 

les dongles CodeMeter sans 

mémoire 

http://www.wibu.com/support-downloads.html
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Équipement Description Limitations 

Le système n’a pas besoin de 

drivers hôtes USB spéciaux. 

Périphérique de stockage 

de masse local (Mass 

Storage Device - MSD) 

Le système affiche affiche et gère 

le dongle comme un support local 

fixe avec sa propre lettre. 

Ceci peut entraîner les 

phénomènes suivants : 

 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 la machine 

virtuelle 

Média amovible Le système affiche affiche et gère 

le dongle comme un média 

amovible avec sa propre lettre. 

Le dongle doit avoir une mémoire 

flash. 

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. 

RECONFIGURATION D’UN DONGLE 

État du dongle Destination Procédure 

HID Périphérique de stockage 

de masse local 

 Configuration comme 

périphérique de stockage de 

masse. 

 Configuration comme disque 
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État du dongle Destination Procédure 

dur local. 

HID Média amovible  Configuration comme 

périphérique de stockage de 

masse.  

Le dongle est 

automatiquement configuré 

en tant que média amovible. 

Périphérique de stockage 

de masse local 

Média amovible  Configuration du dongle en 

tant que média amovible 

Média amovible Périphérique de stockage 

de masse local 

 Configuration comme disque 

dur local. 

Périphérique de stockage 

de masse local 

HID  Configuration comme HID 

Média amovible HID  Configuration comme HID 

SYNTAXE ET COMMANDES DE CONFIGURATION DES DONGLES 

Commandes et paramètres de configuration des dongles dans le CodeMeter Command Prompt. 

Syntaxe : cmu32 /s <numéro de série> --[paramètres de la commande] 

 cmu32: Appel. 

 /s (/s): Numéro de série du dongle. applicable pour cette action. 

 --[paramètres de la commande]: Commande et ses paramètres éventuels. 

Commandes 

Commande Signification 

cmu32 /s <numéro de série> 

--show-config-disk 
Affiche la configuration du dongle avec le 

numéro de série saisi. 

cmu32 /s <numéro de série> 

--set-config-disk 
Configure le dongle avec le numéro de série 

saisi. 

cmu32 /h Affiche l’aide pour les commandes et les 

paramètres. 

Paramètre : 

Paramètre Signification 

HidCommunication Configuration comme HID. 
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Paramètre Signification 

Possible seulement en l’absence de mémoire 

flash. 

MsdCommunication Configuration comme périphérique de 

stockage de masse. 

Le dongle avec cette configuration peut 

également être configuré en tant que 

périphérique de stockage de masse ou média 

amovible. 

RemovableDisk Configuration du dongle en tant que média 

amovible 

Requiert MsdCommunication. Impossible 

directement de l’état HID. 

LocalDisk Configuration comme disque dur local. 

Requiert MsdCommunication. Impossible 

directement de l’état HID. 

Exemples : 

 Afficher la configuration : cmu32 /s3-1234567 --show-config-disk 

 Configurer le dongle comme : cmu32 /s3-1234567 --set-config-disk HidCommunication 
 

24.5.1 Configurer le dongle en tant que périphérique HID ou périphérique 

de stockage de masse 

Pour accéder au dongle dans la communication USB comme périphérique de stockage de masse fixe 

(Mass Storage Device) : 

1. Contrôle l’état du dongle par CodeMeter Command Prompt, CodeMeter WebAdmin ou 

l’explorateur de fichier du système d'exploitation. 
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Pas d’attribution de média (HID) et pas de média amovible affiché. 

 

2. Appel du CodeMeter Command Prompt cmu: Démarrer -> Fichiers programme -> 

CodeMeter -> Tools -> CodeMeter Command Prompt. 

Si le dongle est actuellement configuré en tant qu’HID. 

 Saisissez la commande suivante dans l’invite qui a été démarrée : cmu32 /s <numéro de 
série> --set-config-disk MsdCommunication  

Le dongle est configuré comme périphérique de stockage de masse. 

 Retirez le dongle et réinsérez-le. 

 Saisissez la commande suivante dans l’invite : cmu32 /s <numéro de série> 
--set-config-disk MsdCommunication  

Le dongle est configuré comme local périphérique de stockage de masse fixe. 

Le dongle est maintenant configuré en tant que média amovible. 

 Saisissez la commande suivante dans l’invite : cmu32 /s <numéro de série> 
--set-config-disk MsdCommunication  

Le dongle est configuré comme local périphérique de stockage de masse local. 

Remarque : Saisissez dans <numéro de série> le numéro de série du dongle. 

3. Déconnectez le dongle de l’ordinateur. 

4. Reconnectez le dongle à l’ordinateur. 
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Dans la CodeMeter Command Prompt et dans le  CodeMeter WebAdmin, le dongle est 

affiché comme périphérique de stockage de masse avec sa lettre de lecteur, dans 

l’explorateur de fichier du système d'exploitation. 

 
 

24.5.2 Configuration du dongle en tant que périphérique HID 

Pour accéder au dongle dans la communication USB (Human Interface Device) : 

1. Contrôle l’état du dongle par CodeMeter Command Prompt, CodeMeter WebAdmin ou 

l’explorateur de fichier du système d'exploitation. 
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2. Le système assigne un périphérique de stockage de masse local ou un média amovible avec 

sa lettre de lecteur. 

 

3. Appel du CodeMeter Command Prompt cmu: Démarrer -> Fichiers programme -> 

CodeMeter -> Tools -> CodeMeter Command Prompt. 

Saisissez la commande suivante dans l’invite qui a été démarrée : cmu32 /s <numéro de 
série> --set-config-disk HidCommunication  

Le dongle est configuré comme HID. 

Remarque : Saisissez dans <numéro de série> le numéro de série du dongle. 

4. Déconnectez le dongle de l’ordinateur. 

5. Reconnectez le dongle à l’ordinateur. 
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6. Dans la CodeMeter Command Prompt et le Centre de contrôle CodeMeter, le dongle est 

affiché comme périphérique HID sans lettre de lecteur. Il n’est plus affiché dans l’explorateur 

de fichier du système d'exploitation. 

 
 

24.5.3 Configuration du dongle en tant que média amovible 

Pour accéder au dongle dans la communication USB en tant que média amovible : 

1. Contrôle l’état du dongle par CodeMeter Command Prompt, CodeMeter WebAdmin ou 

l’explorateur de fichier du système d'exploitation. 
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Le système n’assigne pas de périphérique de stockage de masse local ou de média amovible 

avec sa lettre de lecteur. 

 

2. Invoquez l’interface de ligne de commande CodeMeter cmu : Démarrer -> Fichiers 

programme -> CodeMeter -> Tools -> CodeMeter Command Prompt. 

Si le dongle est actuellement configuré en tant qu’HID. 

 Saisissez la commande suivante dans l’invite qui a été démarrée : cmu32 /s <numéro de 
série> --set-config-disk MsdCommunication  

Le dongle est configuré comme périphérique de stockage de masse sous forme de 

média amovible. 

Si le dongle est actuellement configuré en tant que périphérique de stockage de masse 

local : 

 Saisissez la commande suivante dans l’invite : cmu32 /s <numéro de série> 
--set-config-disk MsdCommunication  

Le dongle est configuré comme média amovible. 

Remarque : Saisissez dans <numéro de série> le numéro de série du dongle. 

3. Déconnectez le dongle de l’ordinateur. 

4. Reconnectez le dongle à l’ordinateur. 

Dans laCodeMeter Command Prompt et dans le Centre de contrôle CodeMeter, le dongle est 

affiché comme support amovible avec sa lettre de lecteur, dans l’explorateur de fichier du 
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système d'exploitation.  

 
 

24.6 Dépannage 

Erreur Solution 

zenon s’exécute uniquement en mode 

de démonstration. 
Contrôle avec CodeMeter et/ou Gestion des licences : 

 Le dongle est-il connecté et accessible avec les 

mécanismes CodeMeter  (à la page 138)? 

 La licence du produit est-elle enregistrée en haut 

du fichier ? 

 La licence est-elle encore valide ? 

 Le dongle logiciel est-il encore valide ? 

 La licence est-elle associée à un autre produit ou 

un autre ordinateur ? 

(http://localhost:22350/license_monitoring/sessions.

html) 

(http://localhost:22350/license_monitoring/sessions.

html) 

Le dongle est introuvable.  Contrôlez les paramètres réseau. 

 Si la clé se trouve sur un autre domaine, ajoutez-la 

http://localhost:22350/license_monitoring/sessions.html
http://localhost:22350/license_monitoring/sessions.html
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Erreur Solution 

à la liste de recherche de serveurs (à la page 136). 

 Augmentez le délai de réponse UDP. 

 S’il s’agit d’une machine virtuelle, configurez le 

dongle comme un média amovible (à la page 139). 

Attention : 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 142). 

Erreur 410  

(avec les cartes SD) 

La connexion à la carte SD est instable. Utilisez un lecteur 

de cartes externe. 

L’heure certifiée ne peut pas être mise à 

jour. 
Veuillez contrôler les éléments suivants : 

 Les paramètres de proxy, particulièrement les 

identifiants 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. 

Message d'erreur lors de la mise à jour 

de la licence en appliquant le fichier 

WibuCmRaU : 

Erreur lors de la mise à jour de CmSticks 

x-xxxxxxx :  

cette mise à jour ne peut plus être 

installée.La version du contenu de 

CmSticks est plus récente, erreur 229. 

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

dongle. Le dongle est à jour. 

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 qu’HID 

(à la page 144). Il n’apparait alors plus dans la liste des 

lecteurs Windows. 
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Erreur Solution 

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 qu’HID 

(à la page 144). Il n’apparait alors plus dans la liste des 

lecteurs Windows. 

 

 


	1 Welcome to COPA-DATA help
	2 Licence
	3 Association de licence Produits - Présentation
	4 Protection des données
	5 Types de dongle
	6 Gestion des licences en quelques étapes
	7 Machines virtuelles
	8 Gestion des licences
	8.1 Boîte de dialogue de démarrage
	8.1.1 Activer la licence dans la boîte de dialogue de démarrage
	8.1.2 Utiliser la licence du dongle matériel
	8.1.3 Vue étendue

	8.2 Application principale
	8.2.1 Utilisation des licences
	8.2.1.1 Licences d’essai

	8.2.2 Aperçu des licences
	8.2.3 Activer la licence
	8.2.3.1 Activation des licences dans l’onglet Licence
	8.2.3.1.1 Activation en ligne
	8.2.3.1.2 Activation hors ligne
	8.2.3.1.3 Création d’un fichier de confirmation de licence


	8.2.4 Activation multiple
	8.2.5 Emprunt de licences
	8.2.5.1 Emprunter une licence
	8.2.5.2 Retourner la licence

	8.2.6 Paramètres
	8.2.6.1 Configurer le proxy

	8.2.7 Déplacer/Retourner la licence
	8.2.7.1 Retourner la licence
	8.2.7.1.1 Retourner la licence en ligne
	8.2.7.1.2 Retourner la licence hors ligne


	8.2.8 Utiliser/Mettre à jour les licences modifiées
	8.2.8.1 Mise à jour manuelle de la licence
	8.2.8.2 Mise à jour de la licence hors ligne

	8.2.9 Gestion à distance des licences
	8.2.9.1 Association de licence en local ou à distance
	8.2.9.2 zenLicTransfer Service

	8.2.10 Filtrer et trier les listes


	9 Association de licence par ligne de commande - Automatique
	9.1 Activer une seule licence
	9.2 Activation multiple avec un fichier collectif
	9.3 Mise à jour de toutes les licences d’un ordinateur
	9.4 Enregistrement d’une licence au début du fichier « License.ini »

	10 Type de licence
	10.1 Licences et nombre de licences/licences réseau
	10.2 Fin de validité - Période d'utilisation - Quota de temps
	10.3 Licences de démonstration et mode démo
	10.4 Éducation & Formation

	11 Contrôle de version et période de service/Contrat de service
	12 Thèmes spécifiques à un produit
	12.1 Variables : Définir la taille appropriée pour la licence
	12.2 Licence Client
	12.3 des drivers sous licence
	12.4 Association de licence zenon Analyzer
	12.4.1 Association de licence en groupes de travail


	13 Affichage des informations de licence et de version
	13.1 zenon Éditeur :
	13.2 zenon Runtime
	13.3 Module Workbench de zenon Logic
	13.4 zenon Logic Runtime
	13.5 zenon Web Server
	13.6 HTML Web Engine
	13.7 Process Gateway
	13.8 OPC DA Server
	13.9 zenon Analyzer

	14 Protection de licence redondante
	15 Disque dur défectueux - remplacer le disque dur - réinstaller le système d'exploitation
	16 Invalidation de licence avec dongles logiciels
	17 Commutation entre la machine virtuelle et le centre de données de la machine virtuelle
	18 Demande de licence pendant le fonctionnement
	19 Défaut de l’ordinateur avec le dongle logiciel : Durée de validité d’une licence de démo de 30 jours épuisée
	20 Fonctionnalités particulière en mode serveur-client
	21 Numéro de série
	22 Fichier License.ini
	23 Exigences CodeMeter
	24 CodeMeter Software
	24.1 Centre de contrôle
	24.1.1 Onglet Licences

	24.2 WebAdmin
	24.3 Mettre à jour l’heure certifiée
	24.4 Dongles de réseau
	24.4.1 Configuration de la liste de recherche de serveurs pour les dongles de réseau
	24.4.2 Déterminer si un dongle est trouvé dans le réseau

	24.5 Configuration du dongle CodeMeter en tant que périphérique HID ou lecteur
	24.5.1 Configurer le dongle en tant que périphérique HID ou périphérique de stockage de masse
	24.5.2 Configuration du dongle en tant que périphérique HID
	24.5.3 Configuration du dongle en tant que média amovible

	24.6 Dépannage


