
Emprunter une licence Mastercam

EMPRUNTER UNE LICENCE MASTERCAM

Des entreprises du monde entier ferment leurs bureaux physiques et déménagent dans un environnement de travail à domicile. Ce changement peut créer de 

nouveaux défis, dont l'un est de savoir comment exécuter Mastercam lorsque vous n'êtes plus au bureau. Utilisez ce guide pour en savoir plus sur l'emprunt de 

licences Mastercam et Mastercam pour SOLIDWORKS à partir de votre réseau d'entreprise. L'emprunt de licence vous permet d'utiliser la licence sans accéder au 

réseau ou à Internet.

REMARQUE

Sachez que l'emprunt de licences n'est disponible que pour les utilisateurs disposant de licences réseau client WiBu. Les licences pour les utilisateurs autonomes, les versions de 

démonstration et l'éducation ne peuvent pas être empruntées.

MastercamLicense BorrowUtility vérifiera si vous disposez de licences locales avant de démarrer. Si tel est le cas, vous n'êtes pas autorisé à emprunter une licence.

Avant d'emprunter une licence

Avant d'exécuter MastercamLicense BorrowUtility, assurez-vous que:

Mastercam2019 ou plus récent est installé sur votre ordinateur.

Une licence réseau à distance est configurée. Pour en savoir plus sur la configuration d'une licence réseau à distance, consultez 

https://kb.mastercam.com/KnowledgebaseArticle50723.aspx .

Votre licence réseau standard a été échangée contre une licence serveur d'emprunt. Il s'agit d'une tâche ponctuelle que votre administrateur réseau peut 

effectuer en réactivant votre licence Mastercam-network.
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Aperçu de l'interface

MastercamLicense BorrowUtility vous permet d'afficher les types de licences, la disponibilité et les utilisateurs sur le réseau. L'image suivante montre un aperçu de 

l'interface. Chaque numéro correspond à des descriptions après l'image.
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1.

2.

Fichier et Aidez-moi : Cliquez sur ces listes déroulantes pour définir une période d'emprunt, accéder à l'aide et aux informations de visualisation.

Emprunter et Retour : Sélectionnez chaque onglet pour afficher des informations sur vos licences et accéder aux fonctions d'emprunt et de retour.

Nom : Répertorie les licences de produit disponibles sur votre réseau. Cochez la case en regard du produit pour le marquer pour le retour par emprunteur.

Serveur , Récipient , et Expiré : Affichez l'adresse IP de votre serveur réseau, le numéro d'identification du conteneur et la date à laquelle votre licence 

réseau expire.

Total : Répertorie le nombre total de licences pour chaque produit disponible sur votre réseau.

Emprunté , Disponible , et Utilisé : Listez le nombre de licences:

l Emprunté du réseau.

l Disponible à emprunter ou à utiliser sur le réseau.

Utilisé sur le réseau.

Ces trois nombres s'ajoutent au Total nombre de licences.

Utilisateurs réseau : Répertorie le nom d'utilisateur de toute personne utilisant actuellement une licence sur le réseau.

Actualiser les licences : Cliquez pour afficher les informations de licence les plus récentes.

Emprunter des licences : Cliquez pour emprunter les licences sélectionnées du serveur d'emprunt.
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8.

9.
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REMARQUE

Vous pouvez modifier la largeur de chaque ligne dans l'utilitaire. Modifiez une rangée en passant votre souris sur le séparateur entre les en-têtes, comme le montre la première image ci-dessous. 

Une fois que le curseur a changé de forme, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites-le glisser vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la taille des 

lignes.

Original Étendu

Utilisation de l'utilitaire Mastercam License Borrow

Utilisez MastercamLicense BorrowUtility pour gérer la distribution de vos licences Mastercam. L'utilitaire vous permet d'emprunter et de retourner des licences 

Mastercam, de suivre les licences disponibles et de définir des périodes d'emprunt par défaut.

Emprunter des licences

Pour emprunter une ou plusieurs licences Mastercam, suivez les étapes suivantes.
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1. Lancez MastercamBorrow.exe.

La MastercamLicense BorrowUtility s'ouvre.

REMARQUE

Si aucun produit n'est répertorié dans le Nom colonne, cliquez sur Actualiser les licences pour mettre à jour la liste des licences.

Vous devrez peut-être revoir les exigences dans «Emprunter une licence Mastercam» à la page 1 si Actualiser les licences ne remplit pas la 

liste des licences.

2. Définissez la période d'emprunt en cliquant sur Fichier , Options dans le MastercamLicense BorrowUtility. le Options dialogue

la boîte s'ouvre.

Entrez la période d'emprunt. Cliquez sur D'accord .
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REMARQUE

l La période d'emprunt par défaut pour une licence est de 7 jours. Vous pouvez le définir pour un maximum de 10 jours.

l Vous pouvez saisir des décimales. Par exemple, entrez 0,5 pour emprunter une licence pendant 12 heures.

l Cette valeur est enregistrée et appliquée aux futurs emprunts de licences.

3. Pour chaque licence que vous souhaitez emprunter, consultez le Disponible Colonne ou couleur de ligne. Il doit y avoir au moins

une licence disponible à emprunter. Une ligne grise indique qu'aucune licence n'est disponible.

4. Cochez les cases à gauche des licences disponibles que vous souhaitez emprunter.

5. Cliquez sur Emprunter des licences .

Si vous essayez d'emprunter la dernière licence disponible pour un produit, une notification apparaîtra vous demandant si vous souhaitez continuer.

Si vous souhaitez continuer, cliquez sur Oui .

6. Cliquez sur D'accord dans Mastercam boite de dialogue.
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MastercamLicense BorrowUtility s'actualise et affiche la disponibilité de la licence mise à jour.

7. Votre emprunt de licence est terminé. Pour afficher les licences que vous avez empruntées, cliquez sur l'icône Revenir languette.

Renvoyer des licences

Vous pouvez rendre manuellement une licence ou l'autoriser à expirer à la fin de la période d'emprunt. Si vous terminez d'utiliser une licence avant la fin de la période 

d'emprunt, il est recommandé de la rendre afin que d'autres utilisateurs puissent y accéder.

Pour rendre manuellement une licence, reportez-vous aux étapes suivantes.

1. Lancez MastercamBorrow.exe. La MastercamLicense BorrowUtility s'ouvre.

2. Cliquez sur le Revenir onglet pour afficher vos licences empruntées.

3. Cochez les cases à gauche des licences que vous souhaitez retourner.

4. Cliquez sur Renvoyer les licences .
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REMARQUE

Si vous souhaitez renvoyer toutes les licences en même temps, cliquez sur Renvoyer toutes les licences . Il n'est pas nécessaire de cocher la case à côté de chaque licence.

5. Cliquez sur D'accord dans Mastercam boite de dialogue.

FAQ et dépannage

Puis-je emprunter une licence pendant que Mastercam fonctionne?

Non. Si votre licence empruntée Mastercam est en cours d'exécution et que vous souhaitez emprunter une autre licence, fermez Mastercam et exécutez 

MastercamLicense BorrowUtility. Si vous essayez d'exécuter MastercamLicense BorrowUtility alors que Mastercam est ouvert, vous verrez le message suivant.

Ai-je besoin de CodeMeter pour utiliser l'utilitaire Mastercam License Borrow?

Oui. MastercamLicense BorrowUtility se connecte au serveur de licences CodeMeter pour accéder, valider et transférer des licences. Si CodeMeter n'est pas en cours 

d'exécution lorsque vous lancez MastercamLicense BorrowUtility, vous recevrez le message suivant.

Comment supprimer une licence expirée de ma liste de licences empruntées?

Vous pouvez supprimer une licence expirée de votre liste d'emprunt de deux manières.
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l Autorisez la disparition de la licence expirée. Cela se produira automatiquement la prochaine fois que vous emprunterez une licence.

l Supprimez manuellement la licence expirée. Pour faire ça:

une. Sélectionner Actualiser les licences sur le Revenir languette.

b. Lorsque le message suivant apparaît, cliquez sur Oui pour supprimer la licence expirée de votre liste d'emprunt.

sept

Pour plus d'informations, contactez notre service
Hot-Line Ficam au:

02.37.26.28.11
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