PR
ROCEDUREES INSSTALLLATIO
ON
D SEERVEU
DU
UR DEE LICE
ENCESS
LO
OGICIIELS RASTE
R
ERTEC
CH (W
WISEIM
MAGE)
IN FORMATIO
ONS SUR LA
A GESTION DES LICEN
NCES RESEA
AU POUR LE
E LOGICIEL WISEIMAG
GE
RassterTech utilisse le système de gestion FLLEXnet Publishher, plus connu sous le nom
m FLEXlm.
Le démon vendeeur pour les lo
ogiciels WiseIm
mage fonctionnne uniqueme
ent sur les serrveurs FlexLM (FLEXnet Pub
blisher) sous
Windows
La version utiliséée pour les licences réseau WiseImage e st FlexLM 11.5.
e recommandé d’installer séparément le logiciel Servver Licence su
ur la machine serveur de liccences.
Il est
NB
B : Nous conseeillons l’utilisattion professio
onnelle des loggiciels sous le
es systèmes d’exploitation W
Windows 2000 Pro
200
00/20003 Servver ou Windo
ows XP Pro SP2
2 ou Windowss 7.

W ISEIMAGE : GESTION DES LICEN CES RESEA
AU
Au niveau de la ggestion des liccences réseau
u WiseImage, la préconisation est le mod
de licence flotttante, seul co
ompatible aveec
l'ob
bjectif de banalisation des postes de travvail des professsionnels.
LA LICENCE RESEEAU WISEIMA
AGE EST BASEE
E SUR le systèème de gestion FLEXnet Pub
blisher, plus coonnu sous le nom FLEXlm. La
1
verrsion FLEXLM UTILISEE EST LA VERSION 11.5
WiseImage réseau permet d'ééviter les dispositifs suivantts :
•
•
•
•
•

Hardlock (dispositif physiique sur le poste, dongle)
Fichier de liccence dans leequel l'application nécessitee d'écrire des éléments
Licence spéccifique pour l'installation du produit sur chaque poste
e
Numéros dee série différents sur chaqu
ue poste
Fichier de liccence spécifiq
que par poste, devant être placé dans l’aarborescence d’installation de l’application

LE GESTIONN
NAIRE DE LI CENCE RESSEAU WISE IMAGE
Le gestionnaire d
de licence WiseImage offre
e en outre cess avantages :
•

•
•

Le gestionnaaire de licencee est immédia
atement foncttionnel à l'inittialisation du serveur
s
de liceence : le Service serveur dee
licences WisseImage est en
e démarrage automatiquee (Le « service » des licences ne nécessitee pas l'ouvertu
ure d'une
session sur le serveur de licence)
g
de licence sur lle serveur ne nécessite pas le redémarraage du serveur de licence.
La mise en ffonction du gestionnaire
L'accès au serveur de liceence (par le po
oste de travai l) pour la récu
upération d'un
ne licence d'u tilisation ne nécessite
n
pas
l'établissem
ment d'une con
nnexion sur un répertoire ppartagé spéciffique (le gestio
onnaire de liceences est soumis aux mêm
mes
critères d'in
ndustrialisation que n'importe laquelle dees application
ns). Les utilisatteurs peuventt être répartiss sur plusieurss
sites.
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•
•

•
•

Le dispositiff d'installation
n et de paramétrage de la ggestion des liccences d'utilisa
ation est tota lement dissoccié de
l'installation
n de l’applicattion.
Nous fourniissons en option un outil de
e supervision des licences WiseImage
W
totalement grapphique : visua
alisation des
information
ns sur l’utilisattion des licencces : nombre dde licences disponibles en tout
t
; nombree de licences utilisées
u
; datee et
heure,…
ble d’augmentter le nombre de licences faacilement et rapidement
r
pa
ar simple misee à jour du fichier licence
Il est possib
ble d’utiliser un serveur de secours
s
en cass de panne du
u serveur principal
Il est possib

PR
REPARATIO N DE LA LI CENCE :
L’administrateurr doit choisir la machine utilisée comme serveur de liccences et le mode
m
de requêête : adresse IP ou nom DNS.

CH
HOIX MACH
HINE SERVE UR
Cettte machine eest accessible depuis les auttres PC Windoows (appelés « client » par la suite) sur lees quels vont être installés les
loggiciels. Ce PC « serveur » est opérationne
el sur le résea u.
La machine servveur retenue est
e :

CH
HOIX DU MO
ODE DE RE QUETE
□
□

Le nom
m logique (nom
m DNS) est utilisé.
L’adresse IP du serveeur est utilisée
e.

IN FORMATIO
ONS MACHI NE SERVEU
UR
Pour la génération de la licence réseau, nous avons besooin des inform
mations sur la machine qui ssera utilisé co
omme serveurr de
ences du logicciel WiseImagee.
lice
L'administrateurr lance l'utilitaaire LMtools sur
s le PC serveeur qui serviraa les licences.
Télléchargementt de l'utilitairee LMtools ici :
htttp://rastertech
h.fr/WiseImagge/lmtools_v1
11_6.zip
Lan
ncer cet utilitaaire.
Alle
er sur le secon
nd onglet ; sauvegarder less infos dans unn fichier texte
e avec le bouto
on « Save Hosst ID infos to a File :

Zip
ppez ce fichierr texte et nouss l'envoyer pa
ar email svp (ssupport@raste
ertech.fr)
Si une
u erreur surrvient avec le DEP, voir le chapitre
c
sur lee Data Execution Prevention
n page 5.
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IN STALLATIO
ON DE LA LIICENCE RESSEAU:
IN STALLATIO N DU LOGI CIEL SERVE
EUR DE LIC ENCES
Le programme d
d’installation du
d serveur de licence réseaau se trouve sur le CD dans le dossier Serrveur Licence Réseau :
Ou sur le site RasterTech :
h.fr/WiseImagge/LicServSetupEng_79.zipp
htttp://rastertech
Insstallez ce logicciel sur la macchine « serveu
ur ». Double-c liquer sur le programme
p
LiccServSetup ett cocher : Gére
er le serveur de
d
lice
ence :

Cliq
quer sur Suivaant, puis cocher Installation
n:

Cliq
quer sur Suivaant.
Jusste après avoir lancé l'installation du servveur de licencces et avant de cliquer sur Suivant
S
:
Copier le fichierr licence xxxxxxx.lic (envoyé
é par RasterTeech) dans le dossier :
C:\\Program Filess\CSoft\CS Liccense Server
Enssuite faire Suivant pour pro
océder à la secconde phase ppour l’indicatiion de l'empla
acement du ficchier licence :

min du fichier licence :
Parcourir pour inddiquer le chem
ogiciel indiqueera alors ce ch
hemin :
Le lo
C:\Program Files\CCSoft\CS Licen
nse Server\ xxxxxxx.lic
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PR
ROCEDURESS SI DATA EXECUTION
E
PREVENTI ON (DEP) EST
E ACTIVE SUR LE PCC SERVEUR :
Depuis le SP2 le Data Executio
on Prevention
n permet la prrévention de l'exécution de programme dde données.
Le DEP filtre et d
demande à au
utoriser Licencce serveur settup

DEP est accessib
ble depuis pro
opriétés du po
oste de travail – onglet avan
ncé – Performances – Param
mètres – onglet "Prévention
de l'exécution dee données"

Il faut dans le DEP autoriseer
Le logiciel serveu
ur de licence installe
i
le servvice "CSoft Liccence Server" démarré en automatique.I
a
LM
MTOOLS Utilityy.

Less processus asssociés lmgrd..exe et CSoft.e
exe
License Serveer"
Le répertoire : " C:\Program Files\CSoft\CS
F
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PO
ORTS UTILISSES
PO
ORTS UTILISSES PAR DEEFAUT
Parr défaut, le seerveur de licen
nces utilise less ports suivantts :
La plage 27000àà 27009 - pourr lmgrd.exe (gestionnaire d e licence)
Le port pour le d
démon csoft.eexe est généré aléatoiremeent. Par exemple : 1038 ou 2085 ou 12377 ou 4608
Le PC Client devra accéder au
ux deux ports (LMgrd
(
et csooft) du serveurr de licence.
Lorrs des premiers tests, désacctivez le firew
wall.
In
nitiation conneexion

Serrveur de Licen
nces WiseImaage (exemple))

Descrription

protocol
e

entran
t

licence)

CS Liccence Server

tcp

oui

cssoft.exe (Dém
mon CSOFT)

Démoon pour le servveur de licencces
WiseI mage

tcp

oui

cssoft.exe (Dém
mon CSOFT)

Démoon pour le servveur de licencces
WiseI mage

udp

Port

P
Programme

270
000270
009

lm
mgrd.exe (gestionnaire de

103
38

104
40

Posste Client
Port serveur

sorttan
t

In
nitiation conneexion
Programme

Description

protocole

Acccès à 27000 WiXX.exe

Logiciel WiseeImage

tcp

oui

Acccès à 1038

Logiciel WiseeImage

tcp

oui

Démon CSoftt
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sortant

PO
ORTS PERSO
ONALISES

Si le client souhaaite spécifier un
u autre port par exemple 1041, il doit le spécifier dans le fichier liccence avant son
s installation :
Le début du fichier licence serra modifié ain
nsi en conséquuence.
Ce début de licence est un exemple :
SER
RVER SERVER66DNS6NAME 12568792109
9
VENDOR CSOFT PORT=1041
USE_SERVER
ATURE WiseIm
mage CSOFT 12
1 2
FEA
FEA
ATURE WiseIm
mage_FM CSO
OFT 12

ux deux ports (LMgrd
(
et csooft) du serveurr de licence.
Le PC Client devra accéder au

Initiation connexionn

Serrveur de Licen
nces « person
nnalisé »
Port

P
Programme

Descriptio n

pprotocole en
ntrant sortan
nt

270
000-27009 lmgrd.exe

CS Licencee Server

tccp

ou
ui

104
41

Démon poour le serveur de licences WiseImage
W

tccp

ou
ui

ccsoft.exe (Dém
mon CSOFT)

Posste Client
Port server

Initiation connexionn
Programme

Desscription

protoco
ole

Acccès à 27000 WiXX.exe

Loggiciel WiseImaage

tcp

oui

Acccès à 1041

Loggiciel WiseImaage

tcp

oui

Démon CSoft

entrant

sortant

Conseils :
Lorrs des premiers tests, désacctivez le firew
wall.
On peut vérifier l’installation avec net stat –a
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IN STALLATIO
ON DES POSSTES CLIEN TS
IN STALLATIO N DES LOG
GICIELS SUR
R LES POSTEES CLIENTSS
1) Installation du
u logiciel Wise
eImage ou un autre logiciell RasterTech
ws qui se trouuve sur le CD fourni
f
ou sur le lien de télécchargement fourni
f
Insstaller le logiciiel WiseImagee pour Window
RassterTech. Par exemple pour le logiciel WiseImage
W
12 :
htttp://rastertech
e_12_Edit_poour_Windows_
_fr.zip
h.fr/WiseImagge/WiseImage
Suiivez les instructions en utiliisant le numéro de série livvré avec votre logiciel.

2) CONNEXIO
ON AU SERV
VEUR DE LI CENCE
Lorrs de l’installation du logicieel sur les posttes clients, l’uttilitaire d'enre
egistrement de
d la licence déémarre autom
matiquement :
Sélectionner : "C
Connexion au serveur de liccences" :

Enttrez le nom rééseau (DNS) du serveur ou son adresse IPP (notée au dé
ébut de l’insta
allation) précéédé du symbo
ole @
Parr exemple : @
@ZEUS
ou
@1
159.254.124.550
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3) VERIFICATTION
Lan
ncer le logiciel. Si l’installation est correccte, il démarree.
Dérouler le men
nu Aide, puis cliquer
c
sur « A propos de »
Le logiciel affiche les informattions sur le se
erveur utilisé.
Exxemple ici :
License type: Neetwork - License server: ZEU
US

CO
ONTACTS
En cas de problèmes
p
voous pouvez joindre RasterTe
ech par email :

support@rastertech.fr
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