Procédure de mise à niveau
du gestionnaire de licences et des licences flottantes
10.0 vers 10.3. ou 10.4




Cette procédure nécessite d’avoir les droits administrateur sur le poste sur lequel est installé le gestionnaire
de licence et sur le poste client.
Selon votre configuration machine et le trafic réseau, le processus d’autorisation peut prendre entre 30
secondes et 2 minutes.



Il est recommandé de désactiver les sécurités antivirus et pare-feu de la machine serveur avant de procéder
à la mise à niveau.



Le gestionnaire de licences 10.2 permet de desservir des postes clients en versions 9.x, 10.0, 10.1,10.2 et
10.3. Il est conseillé de migrer le gestionnaire de licences en version 10.3.1 dans un premier temps puis les
postes clients progressivement, selon vos besoins.
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ETAPE 1 : DESINSTALLER LE GESTIONNAIRE DE LICENCE 10.0
Etape à effectuer côté serveur de licence.
Il s’agit ici de s’assurer qu’aucun gestionnaire de licence pour la version ArcGis 10.0 n’est pas encore installé sur le
poste qui va servir de serveur de licence pour ArcGis Desktop 10.3. ou 10.4.
Pour cela, arrêtez le service puis aller dans Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes.



Désinstaller ArcGIS
License Manager.

ETAPE 2 : INSTALLER ARCGIS LICENSE SERVER ADMINISTRATOR 10.3. ou 10.4
Installez le gestionnaire de licences avec le média fourni.
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ETAPE 3 : MISE A NIVEAU DES LICENCES FLOTTANTES
Le gestionnaire de licences 10.2 doit normalement détecter la présence de vos anciennes licences 10.0. Vous pouvez
le constater dans le répertoire DISPONIBILITE du gestionnaire :

Si les licences en question ont bien été mises à jour côté maintenance Esri France en version 10.2, il va vous être
possible de les mettre à niveau directement sans avoir à tout refaire le processus d’enregistrement.
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Aller
dans
« Autorisation »

Cliquez
sur « Mettre à niveau
maintenant »

1)
SI VOUS
AVEZ INTERNET



Sélectionner l’option
“Mettre à niveau avec Esri à
l’aide
d’Internet”
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 Les
licences
10.0
automatiquement
détectées
proposées pour la mise à niveau.

sont
et

Choisissez celles que vous souhaitez
mettre à niveau en version 10.2, puis
validez.

Mise à niveau effectuée avec
succès. Le gestionnaire de licences
10.2 est désormais opérationnel.
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2) SI VOUS N’AVEZ PAS INTERNET

 Choisissez l’option « Mettre à niveau
sur le site Web d’Esri… »

6



Les licences 10.0 sont automatiquement
détectées et proposées pour la mise à niveau.
Choisissez celles que vous souhaitez mettre à
niveau en version 10.2, puis validez.

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
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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.

 Retourner dans le gestionnaire de
licences au niveau du répertoire
« Autorisation »
 Cliquez à nouveau sur « Mettre à
niveau maintenant »
 Choisir « j’ai reçu un fichier réponse
de mise à niveau d’Esri et suis prêt à
terminer la mise à niveau »
 Indiquez le fichier authorization.reps
présent sur la clé USB et validez.

Mise à niveau effectuée
avec
succès.
Le
gestionnaire de licences
10.2 est désormais
opérationnel.
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Vérification de la disponibilité des produits migrés :
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