ÉTENDUE DE PRESTATIONS
ALLPLAN License Server
Le Allplan License Server vous offre une gestion efficace et une utilisation optimale de vos licences.
Il permet un accès sûr et adapté à la demande aux licences au sein du réseau de l’entreprise, mais
aussi une utilisation flexible en cas de rendez-vous à l’extérieur. Une licence libre sera demandée
par le Allplan License Server lors du lancement du programme dans les réseaux clients. Si elle existe,
elle sera mise à disposition du client pendant l’utilisation d’Allplan. La licence sera ensuite restituée au
serveur avant une nouvelle mise à disposition pour d’autres utilisateurs.

GESTION CENTRALE
DES LICENCES

Pour les bureaux équipés de plusieurs postes de travail Allplan, le Allplan License Server assure une

UTILISATION ÉCONOMIQUE DES LICENCES

Les licences acquises sont transmises au serveur et ainsi mises à disposition de façon centrale à tous

gestion en temps réel des licences en faveur d’une utilisation économique des licences Allplan disponibles dans le bureau.

les réseaux clients. Des économies peuvent être effectuées pour quelques postes de travail seulement car chaque client n’a pas besoin de détenir toutes les licences nécessaires. Les licences utilisées
provisoirement peuvent être utilisées par d’autres ordinateurs du client. L’utilisation des serveurs
de licences est très flexible : en ligne sur le réseau ou hors-ligne pour le travail à l’extérieur. Il est ainsi
possible d’importer la licence recherchée depuis le serveur à partir d’un ordinateur du client. Vous
avez même la possibilité de vérifier des licences via un réseau client pour un ordinateur qui n’est pas
enregistré sur le réseau.

GESTION CONVIVIALE

Le Allplan License Server permet la gestion centrale dans le réseau d’entreprise de toutes les licences
Allplan. Une interface graphique utilisateur (console) facilite la création d’utilisateurs et l’enregistrement de licences. Des licences disponibles et des ordinateurs reliés s’affichent de façon structurée
et compréhensible avec le statut actuel. Différents filtres permettent le suivi des processus sur
le Allplan License Server. Il est ainsi possible à tout moment de voir qui a utilisé telle licence, à quel
moment, en ligne ou hors-ligne.

SÉCURITÉ FLEXIBLE

Le Allplan License Server évite l’utilisation de dongles de protection susceptibles d’être perdus ou
volés. Le Allplan License Server peut être administré via la console à partir d’un réseau client et, par
conséquent, être placé dans le local serveur sécurisé. Différents droits d’utilisation peuvent être
accordés aux divers clients. Il est ainsi possible de ne libérer pour les utilisateurs que les postes de
travail dont ils ont besoin. De façon optionnelle, on peut également leur autoriser l’importation de
licences du serveur vers leur propre ordinateur en vue d’une utilisation hors du réseau.
Le Allplan License Server est également utilisable sur des serveurs terminaux.
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