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Instructions d'installation
Préparation
Avant de démarrer l'installation, veuillez vérifier si vous avez les droits d'administrateur.
Double-cliquez sur le fichier d’installation que vous avez téléchargé pour lancer l'installation. Si vous installez le logiciel depuis un support de données, ouvrez le fichier setup.exe à partir du lecteur flash USB ou DVD.
Ne branchez la clé de protection à votre ordinateur qu'après l'installation terminée.

Procédure d'installation
Sélectionnez une langue dans la boîte de dialogue. La langue de l’interface utilisateur peut être changée à tout moment après
l'installation.
Ensuite, suivez les instructions de l’Assistant d’installation.

Pilote de la clé de protection
Une fois l'installation réussie, branchez la clé de protection (le « dongle ») dans un port USB de votre ordinateur. Le pilote du
dongle sera installé automatiquement.

Version complète / version d’essai
Lorsque vous démarrez RSTAB, RFEM, SHAPE-THIN, RX-TIMBER ou CRANEWAY pour la première fois après l'installation, vous avez
à décider si vous souhaitez utiliser la version complète du programme ou la version d’essai qui est valide pendant 90 jours.
Pour exécuter le programme en version complète, une clé de protection et un fichier d'autorisation Author.ini (contenant les
informations relatives à votre licence) sont nécessaires.
Habituellement, nous vous envoyons le fichier Author.ini par e-mail. Vous pouvez également trouver ce fichier d'autorisation
sur votre compte sur www.dlubal.fr. Enregistrez le fichier Author.ini dans votre ordinateur, un lecteur flash USB, ou autre. Ensuite, retrouvez votre fichier Author.ini à l'aide du bouton [Parcourir].
Chaque poste de travail nécessite le fichier d'autorisation. Le fichier peut être copié autant de fois que nécessaire. Toutefois, si
son contenu est modifié, le fichier ne peut plus être utilisé pour l'autorisation.
Veuillez également vérifier la date du fichier pour vous assurer que vous utilisez toujours l'autorisation actuelle. De nombreux
problèmes (par exemple un module additionnel qui ne fonctionne qu'en version de démonstration) résultent de fichiers
d'autorisation expirés. Au démarrage de RSTAB, RFEM, SHAPE-THIN, … vous pouvez vérifier les modules qui fonctionnent en
version complète en sélectionnant À propos de RSTAB / RFEM / SHAPE-THIN et ses licences dans le menu Aide. Pour mettre à jour
l'autorisation sans réinstaller le programme, sélectionnez l'option Autorisation dans le menu Aide.
Vous pouvez également exécuter la version complète sans clé de protection avec une licence logicielle. Veuillez contacter
notre service commercial pour plus d'informations.

Problèmes
En cas de problèmes pendant l'installation, fermez toutes les applications en cours d'exécution, notamment votre logiciel
d'antivirus ou outils d'imprimante et scanner, à l'aide du Gestionnaire des tâches (Ctrl + Alt + Suppr). Relancez ensuite l'installation. Les pilotes et les programmes arrêtés seront à nouveau disponibles après le redémarrage de l'ordinateur.

Droits d'utilisateur
Des petits ajustements sont nécessaires afin d'utiliser les applications Dlubal avec les droits d'utilisateur. Pour en savoir plus,
veuillez lire la description sur les droits de l'utilisateur ou voir la vidéo sur les droits d'utilisateur (en anglais) à retrouver sur
notre site web.
Pour tout problème ou question supplémentaire à propos de l'installation ou du démarrage du logiciel, nous vous invitons à
contacter notre service technique.
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