Procédure d’Enregistrement
ArcGis for Desktop 10.3-10.5 Flottant
Sans Accès Internet
Sans Fichier de Provisioning



Cette procédure nécessite d’avoir les droits administrateur sur le poste sur lequel est installé le gestionnaire
de licence et sur les postes clients.



Selon votre configuration machine et le trafic réseau, le processus initial d’autorisation prend environ 5
minutes.



Il est recommandé de désactiver les sécurités antivirus et pare-feu de la machine serveur avant de procéder
à l’enregistrement.
Le gestionnaire de licences 10.3 permet de desservir des postes clients en versions 9.x, 10.0 et 10x. Il est
conseillé de migrer le gestionnaire de licences en version 10.3 dans un premier temps puis les postes clients
progressivement, selon vos besoins



Attention Avec le lancement d'ArcGIS 10.1, les produits de la gamme changent de nom afin d'illustrer
l'appartenance à un même système. Voici les principaux changements pour ArcGis for Desktop :
o
o
o
o

ArcGis Desktop => ArcGis for Desktop
ArcInfo => ArcGis for Desktop Advanced
ArcEditor => ArcGis for Desktop Standard
ArcView => ArcGis for Desktop Basic

ETAPE 1 : DESINSTALLER TOUT GESTIONNAIRE DE LICENCE 10.x DEJA PRESENT
Etape à effectuer côté serveur de licence.
Si vous disposez d’un gestionnaire 10.x de version antérieure arrêtez le service puis désinstallez-le depuis le Panneau de
configuration Windows > Ajout/Suppression de programmes. Installez ensuite le gestionnaire de licences 10.3.
En cas de présence de licences 10.0, celles-ci pourront être mises à niveau depuis le menu Opération de support du
gestionnaire de licences.

Les licences 10.1 ou 10.2 sont automatiquement reconnues comme étant 10.3, 10.4 ou 10.5.
Aucune action sur les licences supplémentaire n’est nécessaire.
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ETAPE 2 : INSTALLER ARCGIS LICENSE SERVER ADMINISTRATOR 10.x
Etape à effectuer côté serveur de licence.
Vous allez, dans cette étape, installer le gestionnaire de licence. C’est ce logiciel, qui côté serveur de licence va
permettre de gérer et distribuer les licences aux différents postes clients sur lesquels sera installé ArcGIS for Desktop.
Lancez le média et suivez les instructions à l’écran.
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ETAPE 3 : ENREGISTRER LA LICENCE FLOTTANTE
Etape à effectuer côté serveur de licence.
Maintenant qu’ArcGis License Server Administrator est installé, il faut procéder à l’enregistrement des licences ArcGis
dont vous disposez.
Pour cela, munissez-vous de la liste de numéros de licence EFLxxxxxxxxx fournie par mail par le service client Esri
France ou disponible sur le bordereau de livraison.
L’enregistrement se fait depuis le License Server Administrator.

Pour accéder au License Server Administrator, allez dans Démarrer > Programmes > ArcGis > License Manager >
License Server Administrator

1) Sélectionner le
dossier
« Autorisation »

2) Choisir la
version 10.1-10.3

3) Cliquer sur le
bouton « Autoriser
maintenant »
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Sélectionner l’option

“J’ai besoin d’autoriser des licences sur
mon serveur de licence”.



Sélectionner également
“ArcGis for Desktop”

 Choisir l’option :
“Autoriser sur le site web d’Esri
ou par e-mail pour recevoir
votre fichier d’autorisation.”
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 Renseigner les formulaires cicontre

ATTENTION :
PAS D’ACCENTS
PAS DE CARACTERES
SPECIAUX
DANS CES FORMULAIRES
(é,è,ê,ï,ç,’,-,...)
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Saisir le(s) numéro(s) de
licence EFLxxxxxxxxx de votre (vos)
produit(s) ArcGis for Desktop Basic,
ArcGis for Desktop Standard ou
ArcGis for Desktop Advanced


Saisir le nombre de licences
acquises pour chacun de ces produits
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CAS n° 1 : vous n’avez pas d’extension



Choisir l’option :
“Je ne veux autoriser aucune extension
pour l’instant”.
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CAS n° 2 : vous avez des extensions


Choisir l’option :
“Je dispose de numéros d’autorisation pour
autoriser une ou plusieurs extensions”



Pour chaque extension, indiquer le numéro de
licence EFLxxxxxxxxx ainsi que le nombre de licences
La liste proposée recense les extensions les plus
utilisées.
Si vous avez d’autres extensions listées sur le
bordereau de livraison mais qui n’apparaissent pas
dans la liste ci-contre, ajoutez-les manuellement
dans les cellules libres mises à votre disposition.
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Il s’agit maintenant d’enregistrer dans un fichier nommé Authorize.txt toutes les informations saisies dans les étapes
précédentes

Etape 1 :
 Cliquer sur le bouton ENREGISTRER
 Attendre quelques instants
 Enregistrer le fichier Authorize.txt sur
une clé USB
Etape 2 à effectuer sur un PC sur lequel
vous avez accès à une connexion
Internet :
 Se munir de la clé USB et aller sur un
PC disposant d’une connexion Internet



Envoyer le fichier texte par mail (sans
objet ni corps de message) à l’adresse
authorize@esri.com. Un fichier réponse
(*.RESPC) va vous être fourni par retour
de mail sous 5 minutes maximum (si ce
n’est pas le cas, prenez contact avec le
support Esri France à l’adresse
support@esrifrance.fr
ou
au
01.46.23.60.50).

Etape 3 :
 Cliquer sur le bouton Terminer



Enregistrer le fichier authorization.resps sur la clé USB



Se munir de la clé USB avec le fichier authorization.resps et retourner sur le PC où est installé ArcGis License
Server Administrator pour terminer l’enregistrement.
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Sur le poste serveur
de licence, aller dans
Démarrer > Programmes >
ArcGis > Licence manager >
Licence Server Administrator





Se placer sur
dossier « Autorisation »



Cliquer sur le bouton
« Autoriser maintenant »

le

Choisir l’option:
“J’ai reçu un fichier d’autorisation
d’Esri et je peux maintenant terminer
le processus d’autorisation”



Cliquer sur le bouton
“Parcourir…” et pointer sur le fichier
authorization.resps stocké sur la clé
USB
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… Processus d’enregistrement des
licences réussi !

Cliquer sur « Terminer ».
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Ultime étape côté serveur, le contrôle du bon enregistrement des licences dans le répertoire Disponibilité :

 Tout est OK côté
serveur de licence.

ETAPE 4 : COTE
CLIENT,
DESIGNER LE
SERVEUR DE LICENCE
Dernière étape : il faut maintenant, côté client, aller désigner via l’ArcGis Administrator le poste qui sert de serveur
de licence (celui qui a été configuré dans les étapes précédentes).



Aller dans Démarrer > Programmes >
ArcGis
>
ArcGis
Administrator



Parmi la liste des logiciels en licence
flottante, choisir le logiciel pour lequel vous
disposez
d’une
licence
Définir une gestionnaire de licence :



Choisir l’option « Définir un
gestionnaire de licence maintenant »

Cliquer sur le bouton « Parcourir »

Désigner le poste qui sert de serveur
de licence

Valider
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Le serveur de licence a bien été pris
en compte.



Cliquer sur le dossier
« Disponibilité »

Les licences des différents
logiciels et extensions sont
bien reconnues côté client.
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 L’ENREGISTREMENT S’EST DEROULE AVEC SUCCES.
VOUS POUVEZ UTILISER ARCGIS.
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