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Aperçu
Il existe trois variantes de gestion des 
licences avec ArtemiS suite. 
La forme de base est la licence locale 
stockées sur une clé électronique qui 
peut être utilisée sur chaque ordi-
nateur sur lequel ArtemiS suite est 
installé.
Pour les entreprises dans lesquelles 
plusieurs utilisateurs se servent 
 d‘ArtemiS suite, les licences de réseau 
et de réseau détachable permettent 
une utilisation et une organisation 
 optimales des ressources d‘ArtemiS 
suite en mettant en commun les mo-
dules. Toutes les licences se trouvent 
sur une clé électronique (licence 
réseau) - avec la licence réseau déta-
chable, elle se trouve sur un ordina-
teur réseau physique - à partir duquel 
chaque utilisateur peut consulter une 
liste dans laquelle il peut choisir les 
options logicielles dont il a besoin et 
les rendre lorsqu‘il n‘en a plus besoin. 
Ce système apporte une très grande 
flexibilité aux utilisateurs et ArtemiS 
suite est ainsi utilisé là où on en a 
besoin. 
Comparée à la licence réseau, la 
licence réseau détachable permet 
également d‘utiliser des licences pour 
une période de temps définie sur des 
ordinateurs qui ne sont pas connectés 
au réseau (emprunt). Les utilisateurs 
bénéficient ainsi, en plus de tous 
les avantages de la licence réseau, 
également de la possibilité de pouvoir 
utiliser la licence réseau étendue pour 
des applications en-dehors du réseau.

ne sont pas utilisées sont disponibles 
dans le réseau pour les autres utili-
sateurs d‘ArtemiS suite. Si une licence 
n‘est plus disponible, l‘utilisateur peut 
alors consulter la liste pour savoir 
qui l’utilise actuellement. Chaque 
fois qu‘ArtemiS suite est refermé, les 
licences réseau qui étaient utilisées 
retournent dans le pool du réseau où 
elles sont à nouveau disponibles.

Licence réseau détachable 
(net+)
Avec la licence réseau détachable, les 
utilisateurs disposent, en plus de ce 
qu‘apporte la licence réseau clas-
sique, la possibilité d‘utiliser des li-
cences sur des ordinateurs qui ne sont 
pas connectés au réseau. L‘utilisateur 
doit pour cela détacher une licence 
pour une période définie à partir d’un 
ordinateur client (borrowing, emprunt) 
qui pourra ensuite être par exemple 
utilisée lors d‘essais embarqués. Pour 
lancer la licence d’emprunt sur cet 
ordinateur sur cet ordinateur client, 
on a besoin d‘une clé électronique 
munie d‘une horloge (time dongle) 
qui est fournie avec la licence réseau 
étendue. Une fois la durée écoulée, 
la licence est à nouveau disponible 
dans le réseau. 

Dans le cadre du contrat de mainte-
nance ArtemiS suite (SMA), l‘utilisateur 
peut, en période de besoin intense, 
utiliser en plus 20 % (arrondi) de ses 
licences réseau étendues pour une 

période de 30 jours chacune par an 
(« droit de surréservation »). Étant 
donné que les 20 % sont arrondis, un 
droit de surréservation existe unique-
ment lorsque l‘utilisateur dispose de 
plus de trois licences réseau étendues 
pour les modules d‘ArtemiS suite 
concernés. Le droit de surréservation 
est calculé individuellement pour 
chaque module logiciel.

Licence locale
La licence locale permet à l‘utilisa-
teur de travailler avec la version et 
les options (les modules) d’ArtemiS 
suite qu’il a achetée. La licence est 
stockée sur une clé électronique qu‘il 
suffit de connecter à un ordinateur 
sur lequel est installé ArtemiS suite. 
On peut alors simplement connecter 
la clé électronique d‘un ordinateur à 
l‘autre, ces ordinateurs ne devant pas 
forcément être connectés au même 
réseau.

Licence réseau (net)
Avec une licence réseau, toutes les 
licences disponibles pour ArtemiS 
suite (pool de réseau) se trouvent sur 
une clé réseau qui est connectée à 
un ordinateur du réseau (serveur de 
licences). Un administrateur peut 
configurer de manière très souple les 
droits d‘accès des différents utilisa-
teurs aux licences de réseau dispo-
nibles, même sans avoir de connais-
sances approfondies en architecture 
de réseau.

À partir de n‘importe quel ordina-
teur connecté au réseau sur lequel 
est installé ArtemiS suite (ordinateur 
client) et auquel l‘administrateur a 
donné accès au serveur licences, 
les utilisateurs peuvent se servir sans 
clé électronique de la licence dont 
ils ont besoin dans les modules 
Basic Framework disponibles dans le 
réseau (ASM 00) et d‘autres modules 
d‘ArtemiS suite. Toutes les licences qui 
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 · ArtemiS suite Basic Framework  
ASM 00 (réf. 5000)

 · ArtemiS suite Basic Analysis Module 
ASM 01 (réf. 5001)

 · ArtemiS suite Basic Report Module 
ASM 02 (réf. 5002)

 · ...
 · ArtemiS suite Calculation Module 
ASM 27 (réf. 5027)

 · SMA-ATS0 Maintenance logicielle  
(réf. 9346)

 · SMA-ATS1 Prolongation de 
maintenance logicielle (réf. 9347)

 · ArtemiS suite Basic Framework  
ASM 00-N (réf. 5000N)

 · ArtemiS suite Basic Analysis Module 
ASM 01-N (réf. 5001N)

 · ArtemiS suite Basic Report Module 
ASM 02-N (réf. 5002N) 

 · ...
 · ArtemiS suite Calculation Module 
ASM 27-N (réf. 5027N)

 · SMA-ATS0-N Maintenance 
logicielle (réf. 9346N)

 · SMA-ATS1-N Prolongation de 
maintenance logicielle (réf. 
9347N)

 · ArtemiS suite Basic Framework     
ASM 00-N+ (réf. 5000N+)

 · ArtemiS suite Basic Analysis Module 
ASM 01-N+ (réf. 5001N+)

 · ArtemiS suite Basic Report Module 
ASM 02-N+ (réf. 5002N+)

 · ...
 · ArtemiS suite Calculation Module 
ASM 27-N+ (réf. 5027N+)

 · SMA-ATS0-N+ Maintenance 
logicielle (réf. 9346N+)

 · SMA-ATS1-N+ Prolongation de 
maintenance logicielle (réf. 9347N+)

 · Time dongle (réf. 9397)
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Aperçu : Gestion des licences
Licence locale Licence réseau (net) Licence réseau détachable (net+)
Licence locale : 
(ArtemiS suite Basic Framework    
ASM 00 et autres modules)

Pool de réseau :
autant de licences que nécessaire
(ArtemiS suite Basic Framework    
ASM 00-N et autres modules) 

Pool de réseau :
autant de licences que nécessaire
(ArtemiS suite Basic Framework       
ASM 00-N+ et autres modules)

 Autant d’ordinateurs client que 
nécessaire
(connectés au réseau) 

Autant d‘ordinateurs client que 
nécessaire (connectés au réseau) ; 
Borrowing (emprunt) : autant 
d‘ordinateurs client que nécessaire 
(non connectés au réseau)

Clé électronique locale, pouvant 
être connectée à n‘importe quel 
ordinateur (ne doit pas forcément 
être connecté au réseau)

Clé réseau 
sur un serveur de licences physique
(connecté au réseau)

L‘administrateur configure les droits 
d‘accès aux licences de réseau 
détachables
Borrowing (emprunt) : L’administrateur 
détermine par exemple la durée maxi-
male de l’emprunt pour l’ordinateur 
client (non connecté au réseau)

Borrowing (emprunt) : clé électronique 
munie d‘une horloge (time dongle) 
connectée à un ordinateur client (non 
connecté au réseau)

Droit de surréservation pour 20 % des 
licences disponibles
avec un contrat de maintenance
ArtemiS suite (SMA)

Un ordinateur sur lequel est 
installé ArtemiS suite (ne doit pas 
forcément être connecté au réseau)

Clé réseau    
sur un serveur de licences physique
(connecté au réseau)

L'administrateur configure 
les droits d'accès aux licences réseau

Système requis
 · Windows 10 (x64): Pro, Enterprise, Education; langues: US/Europe occidentale; ou:      
Windows 8.1 (x64): Pro, Enterprise; langues: US/Europe occidentale; ou:       
Windows 7 (x64): Professional, Enterprise, Ultimate; langues: US / Europe occidentale, Service Pack 1   

 · Min: Processeur Intel Core2Duo 2 GHz; recommandé: Intel i7 Quad. 
 · Min: Mémoire vive 4 Go; recommandé: 8 Go
 · Carte graphique compatible avec DirectX 9.0c avec 256 Mo; recommandé: 1 Go
 · .NET Framework 4.5.1; DirectX 9.0c; Pilote de clé HASP
 · Écran avec résolution SXGA (1280 x 1024); recommandé: 1920 x 1080 / 1920 x 1200

Pour l‘installation des logiciels et des pilotes HEAD acoustics, des droits administrateurs sont nécessaires. L‘utilisation 
s‘effectue ensuite avec des droits d‘utilisateur normaux.

A noter : Il n’est pas possible de sauvegarder la licence de réseau étendue NET+ sur un ordinateur de serveur virtuel.

Assistance technique pour les licences réseau et réseau étendue 
L‘assistance technique pour les licences réseau et réseau étendue d‘ArtemiS suite pourra uniquement être assurée dans 
le pays où les licences ont été achetées. Les demandes d‘assistance technique doivent être faites par l‘administrateur en 
charge du cluster de licences. Si les licences réseau et réseau étendues devaient être utilisées dans un autre pays, aucun 
droit à une assistance technique correspondante ne pourrait être accordée.


