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Mise à jour de la clé réseau SENTINEL  
Les présentes instructions décrivent l’activation des nouveaux modules additionnels que vous avez achetés ou des autres 
licences sur la clé réseau SENTINEL. 

Préparation 
Pour le processus de mise à jour vous avez besoin du fichier RUS.exe. Vous pouvez télécharger le fichier en utilisant le lien 
suivant: 

http://www.dlubal.com/download/RUS.zip 

Étape 1: Envoyer le fichier c2v à DLUBAL 

Démarrez le fichier RUS.exe avec les droits d’administrateur directement sur le serveur, c’est-à-dire pas par connexion au 
poste de travail distant (Remote Desktop Connection). 

Dans la boîte de dialogue RUS, cliquez sur le bouton [Collect information] (voir l’image de gauche). Dans la boîte de dialogue 
suivante Save key status as, entrez le répertoire pour enregistrer le fichier c2v. Vous pouvez utiliser n’importe quel nom de 
fichier. Votre numéro de client, par exemple, serait un nom approprié. 

Après avoir cliqué sur le bouton [Save], le Key status est exporté et le fichier c2v est stocké dans le répertoire spécifié.  
Un message correspondant s’affiche si le stockage est réussi (voir l’image de droite). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez envoyer le fichier c2v à info@dlubal.fr. 

Étape 2: Importer des fichiers de mise à jour v2c 

Vous recevrez deux fichiers v2c  par e-mail. Veuillez enregistrer ces fichiers sur un médium de stockage des données. 

Démarrez le fichier RUS.exe de nouveau sur le serveur. Dans la boîte de dialogue RUS, sélectionnez l’onglet Apply License File.  
Définissez le chemin où les deux fichiers v2c sont stockés (voir l’image suivante). 
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1. Utilisez le bouton […] pour sélectionner le fichier FormatKey_*.v2c.  

Ensuite, ouvrez le fichier en cliquant sur le bouton [Open].  

Vous pouvez maintenant importer l’information de mise à jour facilement en utilisant le bouton [Apply Update]. 

 N’utilisez pas de licences pendant le processus de mise à jour ! 

2. Répétez la procédure pour le fichier update_*.v2c. 

Le processus de mise à jour sur le serveur est maintenant complété. 

Comme alternative à l'exécution du fichier RUS.exe, il est possible d’importer les fichiers de mise à jour au moyen de 
l’Admin Control Center (ACC). On peut accéder à l‘ ACC avec le lien suivant: 

http://localhost:1947/_int_/checkin.html 

Étape 3: Actualiser le fichier AUTHOR.INI 

Il est nécessaire d’actualiser le fichier d’autorisation sur les machines clients pour que les nouveaux programmes soient dis-
ponibles pour les utilisateurs. Vous pouvez importer le nouveau fichier AUTHOR.INI dans le menu déroulant de RSTAB/RFEM 
Aide > Autorisation. 

Si les problèmes persistent ou si vous avez des questions concernant la mise à jour de la clé réseau SENTINEL, veuillez com-
muniquer avec notre équipe de support technique. 

Votre équipe de DLUBAL SOFTWARE SARL 
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