Mise à jour clé ArchiCAD via l’activateur de licence
Le présent document décrit la procédure à suivre pour adapter la mémoire de vos clefs de protection ArchiCAD
afin d’utiliser: ArchiCAD, BIMx, Ecodesigner, Mep Modeler.
Trouvez ce document sur la page « Liens » de notre site.
Consultez également les questions fréquentes en fin de ce document.
Les copies d’écran peuvent être sensiblement différentes suivant les systèmes d’exploitation et le contenu de
votre clef.
Environnement nécessaire :
• OS : Mac 0S X 10.6, Win XP, ou supérieur
• Droits d’administrateur et détecteur de virus désactivé.
• Une clef de protection ArchiCAD de marque Wibu (verte ou inox).
• Connexion Internet opérationnelle
• Dernière version de Java
• Navigateur Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox à jour avec contenu Java activé
• Operating système à jour
• Dernier driver de clef
• Logiciel « GRAPHISOFT License Activation » à charger sur http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/
Procédure pour la mise à jour de la clef:
• Débranchez la clef ArchiCAD
• Quittez tous les programmes ArchiCAD lancés (si vous mettez à jour une clé serveur, veillez à ce que
personne n’utilise ArchiCAD depuis cette clé).
• Installez l’outil « GRAPHISOFT License Activation »
• Placez la clef ArchiCAD sur un port USB de l’unité centrale (pas sur un Hub ou clavier).
• Lancez « GRAPHISOFT License Activation », cliquez sur « CONTINUER »
• Sélectionnez la clé à mettre à jour et cliquez sur « ACTIVER »
Vous obtiendrez le message suivant : Vos licences sont mises à jour sur cette clé ainsi que son contenu.
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Questions fréquentes :
• Dois-je installer ArchiCAD pour pouvoir mettre à jour la clef de protection.
Il n’est pas nécessaire d’installer ArchiCAD pour la mise à jour de la clef, seul le driver est
nécessaire. Veillez toujours à installer le driver le plus récent (voir DVD d’installation ArchiCAD) ou
site de Graphisoft.
• La mise à jour doit-elle être effectuée sur la machine qui va utiliser ArchiCAD.
Non pas nécessairement, il n’y a pas de liaison entre la clef et la machine et la licence ArchiCAD
Si vous devez mettre à jour plusieurs clefs, vous pouvez effectuer les opérations à partir d’une seule
et même machine.
• Il y a-t-il une procédure spéciale pour la mise à jour de la clef serveur.
Non, la procédure est identique, tous les utilisateurs sur le réseau doivent quitter ArchiCAD.
• Dois-je quitter ArchiCAD.
Oui, ArchiCAD ne peut pas être en cours d’exécution lors de la mise à jour de la clef. En clef serveur,
tous les clients doivent quitter ArchiCAD.
• Une fois la clef mise à jour, active-t-elle encore les versions précédentes.
Oui, avec une clef Wibu verte jusqu’à la version 7
Oui, avec une clef CodeMeter (inox) jusqu’à la version 13
Oui, avec une clef CodeMeter (inox) et CodeMeter Enabler jusqu’à la version 10
• Que signifie ‘Contenu courant de la clé sélectionnée’.
Liste des différents produits et versions que la clé peut activer.
• Alerte : Plus d’emplacement libre :
La mémoire de la clef de protection Wibu Verte ne dispose que de 3 emplacements de produit,
veuillez nous contacter pour un changement de clef.
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