
Licence softlock
Il est aussi possible d’utiliser des licences pour RSTAB 8, RFEM 5, SHAPE-THIN 8 et RX-TIMBER 2 à l’aide de clés logicielles  
(« licence softlock » ou SL). Elles constituent une alternative aux dongles USB (hardlock) car l'autorisation dépend des numéros
de série des composants matériels de l'ordinateur. Les versions complètes de RSTAB, RFEM, SHAPE-THIN et RX-TIMBER 
peuvent ensuite être utilisées sans dongle sur les ordinateurs dont les numéros de série ont été enregistrés.

Cette licence logicielle nécessite un fichier AUTHOR.INI qui contient des informations sur la clé du produit correspondant. Ce 
fichier d'autorisation peut être demandé à notre service commercial ou téléchargé depuis votre compte sur www.dlubal.fr.

Activation de la licence logicielle
Lorsque vous lancez le logiciel pour la première fois sans cette licence et qu'aucune autre n'est trouvée, la boîte de dialogue 
Autorisation s’ouvre. 

Choisissez l'option Utiliser la version complète et cliquez sur [OK]. La boîte de dialogue Ouvrir  de Windows s’affiche alors. 

Indiquez le répertoire dans lequel se trouve le fichier AUTHOR.INI et cliquez sur [Ouvrir]. Assurez-vous que vous êtes connecté 
à Internet. 
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https://www.dlubal.com/fr/extranet/se-connecter


Si l'autorisation a été importée avec succès, le message suivant s’affiche :

Transfert de la licence
La clé logicielle dépend du numéro de série des composants de l'ordinateur. Si vous changez d'ordinateur, vous pouvez 
transférer la licence logicielle sur un nouvel ordinateur (cible) selon la procédure suivante :

Démarrez RSTAB ou RFEM sur l’ordinateur cible pour accéder à la boîte de dialogue Autorisation. 

Choisissez l'option Héberger la licence SL existante. Un assistant s’ouvre et vous guide durant les étapes.
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Cliquez sur [Suivant>], puis sur le bouton [Collecter et enregistrer les informations]. 

Une boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre. Saisissez un emplacement de stockage et un nom adéquats pour le fichier *.id.

Cliquez sur [Enregistrer]. Après avoir enregistré le fichier *.id, le message suivant s’affiche : 

Après avoir cliqué sur [OK] et [Suivant >], d'autres instructions s'affichent. Les étapes suivantes doivent être effectuées sur 
l'ordinateur d’origine. 

www.dlubal.fr

Instructions d’installation

Dlubal Software Sarl – Logiciels de calcul de structure 



N’effectuez pas d’action supplémentaire dans cette boîte de dialogue. Accédez à l'ordinateur sur lequel la licence logicielle se 
trouve toujours.

Copiez le fichier *.id que vous venez de créer sur cet ordinateur.

Démarrez RSTAB ou RFEM sur l’ordinateur d’origine.

Rendez-vous dans le menu Aide > Autorisation > Héberger la licence. L'assistant s’ouvre de nouveau.

Cliquez sur [Suivant>] et sélectionnez dans la boîte de dialogue suivante la clé logicielle que vous souhaitez transférer. 

Cliquez sur [Suivant>] pour accéder à la boîte de dialogue ci-dessous, dans laquelle la licence de transfert est générée 

Utilisez le premier bouton […] pour définir le chemin d'accès au fichier *.id que vous avez copié à partir de l’ordinateur cible.

Utilisez le second bouton […] pour spécifier un emplacement de stockage et un nom pour le fichier *.h2h, nécessaire au 
transfert de licence.

Enfin, cliquez sur le bouton [Générer un fichier de transfert de licence]. Le message suivant s’affiche alors : 
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Revenez alors sur l’ordinateur cible. Copiez le fichier *.h2h que vous venez de créer sur l’ordinateur d’origine. 

À l'Étape 2- Générer le fichier de transfert de licence (voir page 03), cliquez sur [Suivant >]. 

Après avoir cliqué sur le bouton [Lire le fichier de licence], la boîte de dialogue Ouvrir apparaît. Indiquez le 
répertoire du fichier *.h2h.

Si le fichier de transfert de licence a été importé avec succès, le message suivant s’affiche : 
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À la dernière étape, vous devez importer le fichier d'autorisation sur l’ordinateur cible. 

Après avoir cliqué sur le bouton [Lire le fichier], vous pouvez définir le chemin du fichier AUTHOR.INI dans la boîte de dialogue 
Ouvrir (voir la figure en première page).

Si le fichier d'autorisation a été importé avec succès, l'assistant se termine par le message suivant :

La licence logicielle est prête à être utilisée après le redémarrage du logiciel sur l’ordinateur cible. 

Votre équipe DLUBAL SOFTWARE
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