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ArcGIS 10 : Téléchargement et Licensing

Des nouveautés et des 

1. Distribution du logiciel (pour ArcGIS Desktop, ArcGIS Server et leurs extensions)

 

Avec ArcGIS 10, la manière standard d’obtenir le 

http://blogs.esri.com/Support/blogs/suppor

available.aspx : 

 

 

 

Une procédure spéciale permet 

la première partie du téléchargement consiste à  télécharger une petite application permettant un 

téléchargement du logiciel ESRI proprement dit, de manière particulièrement rapide («

 

Téléchargement et Licensing

 

nouveautés et des changements importants

(pour ArcGIS Desktop, ArcGIS Server et leurs extensions)

Avec ArcGIS 10, la manière standard d’obtenir le logiciel est le téléchargement. Vo

http://blogs.esri.com/Support/blogs/supportcenter/archive/2010/06/29/arcgis-

 ce téléchargement par Internet d’une manière optimalisée

la première partie du téléchargement consiste à  télécharger une petite application permettant un 

téléchargement du logiciel ESRI proprement dit, de manière particulièrement rapide («

 

Téléchargement et Licensing 

changements importants  

(pour ArcGIS Desktop, ArcGIS Server et leurs extensions) 

Voyez par exemple 

-10-is-now-

 

ernet d’une manière optimalisée : pour cela, 

la première partie du téléchargement consiste à  télécharger une petite application permettant un 

téléchargement du logiciel ESRI proprement dit, de manière particulièrement rapide (« on commence 
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par télécharger un téléchargeur 

de distribution, et il est permis, si besoin, de graver des DVD de backup de ce téléchargement. Mais 

comme le logiciel demeure disponible via internet, il n’est pas in

logiciel, sauf si on veut éviter de télécharger une fois de plus le logiciel

Au cas où un set de DVD d’installation

d’en obtenir via simple demande au back

backoffice@esribelux.com ) ou via votre account manager habituel.

 

 

2. Activation du logiciel (pour ArcGIS Desktop et ses extensions)

 

Après avoir téléchargé  puis installé le logiciel, il est nécessaire d’

procédure d’activation d’ArcGIS Server 10 reste identique à ArcGIS Server 9.3.1. Mais pour ArcGIS 

Desktop, les choses ont changé. De nouvelles techniques sont en pl

nouveautés ont vu le jour : 

• Les fameuses clés hardware

autant pour les licences «

licences flottantes ou concurrentes

• L’activation de logiciel se fait obligatoirement via Internet

le logiciel à activer. Par logiciel à activer, on entend les licences ArcGIS SU ou bien les serveurs 

de licences flottantes CU (donc pas les logiciels ArcGIS Desktop CU qui, eux, vont «

leur licence sur un serveur de licence). 

n’est pas connectable directement à Internet, il existe des procédures permettant de générer 

les fichiers d’activation via transfert de fichier

• Pour les licences SU :  

o Les licences SU sont affectées à un ordinateur précis

compte de différents identifiants du matériel de l’ordinateur. Si les éléments matériels 

de l’ordinateur changent, il y a une certaine tolérance et une procédure permet de 

reconstruire la licence. 

o Si on change d’ordinateur, il faut d’abord «

« deauthorization

o Il existe maintenant 

seules licences SU disponibles étaient  ArcView ou ArcEditor.

• Pour les licences CU : 

o Les licences CU sont, elles aussi, affectées spécifiquement à l’ordinateur sur lequel 

tourne le serveur de licence. Le même système de dépendance des élém

de l’ordinateur que pour les licences SU s’applique au serveur de licences CU

possibilités de  reconstruction des licences après des changements mineurs, et de 

« deauthorization

également valables.

o Il est désormais possible d’emprunter

(« borrowing »). Cela permet d’installer temporairement la licence accompagnée 

éventuellement de ses extensions sur un ordinateur précis, et de déconn

ordinateur du réseau où se trouvait le serveur de licence. Après usage «

du logiciel ArcGIS Desktop, on reconnecte l’ordinateur au réseau où se trouve le serveur 

de licence, et on «

 

 ! »).  L’image téléchargée des logiciels ESRI est une copie ISO des DVD 

de distribution, et il est permis, si besoin, de graver des DVD de backup de ce téléchargement. Mais 

comme le logiciel demeure disponible via internet, il n’est pas indispensable de conserver des copies du 

logiciel, sauf si on veut éviter de télécharger une fois de plus le logiciel par après.

un set de DVD d’installation s’avère indispensable pour votre organisation

emande au back-office d’ESRI BeLux (par e-mail à l’adresse 

) ou via votre account manager habituel. 

(pour ArcGIS Desktop et ses extensions) 

rgé  puis installé le logiciel, il est nécessaire d’activer le logiciel

procédure d’activation d’ArcGIS Server 10 reste identique à ArcGIS Server 9.3.1. Mais pour ArcGIS 

Desktop, les choses ont changé. De nouvelles techniques sont en place, et toute une série de 

Les fameuses clés hardware (« hardware keys » ou « dongles »)  sont dorénavant inutiles

autant pour les licences « single use » (SU) que pour les licences « concurrent use

ou concurrentes) 

se fait obligatoirement via Internet à partir de l’ordinateur où se trouve 

Par logiciel à activer, on entend les licences ArcGIS SU ou bien les serveurs 

de licences flottantes CU (donc pas les logiciels ArcGIS Desktop CU qui, eux, vont «

leur licence sur un serveur de licence). Si l’ordinateur sur lequel se trouvent 

n’est pas connectable directement à Internet, il existe des procédures permettant de générer 

vation via transfert de fichier sur des ordinateurs connectés à Internet. 

Les licences SU sont affectées à un ordinateur précis ; le système de licence tient 

compte de différents identifiants du matériel de l’ordinateur. Si les éléments matériels 

de l’ordinateur changent, il y a une certaine tolérance et une procédure permet de 

reconstruire la licence.  

Si on change d’ordinateur, il faut d’abord « rendre la licence » à ESRI (procédure de 

deauthorization »), puis ré-activer le logiciel sur le nouveau matériel

maintenant aussi  une licence ArcGIS Desktop ArcInfo SU

seules licences SU disponibles étaient  ArcView ou ArcEditor. 

Les licences CU sont, elles aussi, affectées spécifiquement à l’ordinateur sur lequel 

tourne le serveur de licence. Le même système de dépendance des élém

de l’ordinateur que pour les licences SU s’applique au serveur de licences CU

possibilités de  reconstruction des licences après des changements mineurs, et de 

deauthorization » suivi de réactivation après changement d’ordinateur son

également valables. 

Il est désormais possible d’emprunter une licence flottante à un serveur de licence

. Cela permet d’installer temporairement la licence accompagnée 

éventuellement de ses extensions sur un ordinateur précis, et de déconn

ordinateur du réseau où se trouvait le serveur de licence. Après usage «

ArcGIS Desktop, on reconnecte l’ordinateur au réseau où se trouve le serveur 

de licence, et on « rend » sa licence au serveur de licences. Il y a un

 

est une copie ISO des DVD 

de distribution, et il est permis, si besoin, de graver des DVD de backup de ce téléchargement. Mais 

dispensable de conserver des copies du 

. 

s’avère indispensable pour votre organisation, il reste possible 

mail à l’adresse 

activer le logiciel (« licensing »). La 

procédure d’activation d’ArcGIS Server 10 reste identique à ArcGIS Server 9.3.1. Mais pour ArcGIS 

ace, et toute une série de 

sont dorénavant inutiles, 

concurrent use » (CU – 

à partir de l’ordinateur où se trouve 

Par logiciel à activer, on entend les licences ArcGIS SU ou bien les serveurs 

de licences flottantes CU (donc pas les logiciels ArcGIS Desktop CU qui, eux, vont « chercher » 

Si l’ordinateur sur lequel se trouvent le logiciel à activer 

n’est pas connectable directement à Internet, il existe des procédures permettant de générer 

sur des ordinateurs connectés à Internet.  

; le système de licence tient 

compte de différents identifiants du matériel de l’ordinateur. Si les éléments matériels 

de l’ordinateur changent, il y a une certaine tolérance et une procédure permet de 

» à ESRI (procédure de 

sur le nouveau matériel. 

une licence ArcGIS Desktop ArcInfo SU, alors qu’avant les 

Les licences CU sont, elles aussi, affectées spécifiquement à l’ordinateur sur lequel 

tourne le serveur de licence. Le même système de dépendance des éléments matériels  

de l’ordinateur que pour les licences SU s’applique au serveur de licences CU. Les 

possibilités de  reconstruction des licences après des changements mineurs, et de 

» suivi de réactivation après changement d’ordinateur sont 

à un serveur de licence 

. Cela permet d’installer temporairement la licence accompagnée 

éventuellement de ses extensions sur un ordinateur précis, et de déconnecter cet 

ordinateur du réseau où se trouvait le serveur de licence. Après usage « déconnecté » 

ArcGIS Desktop, on reconnecte l’ordinateur au réseau où se trouve le serveur 

» sa licence au serveur de licences. Il y a un temps 
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« d’emprunt » maximum, qui est déterminé par l’administrateur du système, après 

lequel la licence revient d’office au serveur de licence, que l’ordinateur soit connecté ou 

non. 

 

 

 

 

» maximum, qui est déterminé par l’administrateur du système, après 

lequel la licence revient d’office au serveur de licence, que l’ordinateur soit connecté ou 

 

 

» maximum, qui est déterminé par l’administrateur du système, après 

lequel la licence revient d’office au serveur de licence, que l’ordinateur soit connecté ou 
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Un conseil : lisez d’abord l’ensemble de la 

vision d’ensemble des opérations à exécuter

Attention : pour les licences « EDN

procédure ; voyez les remarques qui vous indiqueront les diffé

standards. 

 

1. Téléchargement du logiciel

Normalement, seule une personne par organisation reçoit le droit de télécharger le logiciel.

via le « ESRI global account »  et un droit particulier associé à ce global a

(« Token »), constitué d’une chaîne de caractères alphanumériques,

 

1.1.  Qu’est-ce que le « global account

voir https://webaccounts.esri.com/cas/index.cfm

 

 

En pratique 

 
Un conseil : lisez d’abord l’ensemble de la procédure avant de commencer ; vous aurez une meilleure 

vision d’ensemble des opérations à exécuter ! 

EDN » et pour les licences « Enterprise », il y a des variantes à la 

; voyez les remarques qui vous indiqueront les différences par rapport aux procédures 

Téléchargement du logiciel 

Normalement, seule une personne par organisation reçoit le droit de télécharger le logiciel.

et un droit particulier associé à ce global account au moyen d’un 

, constitué d’une chaîne de caractères alphanumériques, fourni par ESRI BeLux.

global account » et comment le créer (au cas où vous n’en avez pas encore)

https://webaccounts.esri.com/cas/index.cfm  

 

; vous aurez une meilleure 

», il y a des variantes à la 

rences par rapport aux procédures 

Normalement, seule une personne par organisation reçoit le droit de télécharger le logiciel. Ceci se fait 

ccount au moyen d’un jeton 

fourni par ESRI BeLux. 

(au cas où vous n’en avez pas encore): 
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1.2. Comment recevoir le Token

ESRI BeLux vous fournit votre Token, généralement par e

identifier comme la personne ressource de votre organisation

ligne, et votre demande sera traitée dans les meil

votre account manager habituel.

 

1.3. Comment utiliser votre Token

Il faut donc lier le droit de télécharger le logiciel au global account. Cela se fait au moyen du token, sur le 

site http://service.esri.com/validate

 

 

 

Comment recevoir le Token ? 

ESRI BeLux vous fournit votre Token, généralement par e-mail. A cette fin, il vous est demandé de vous 

identifier comme la personne ressource de votre organisation : pour cela, vous pouvez vous 

, et votre demande sera traitée dans les meilleurs délais. Il vous est aussi possible de contacter 

ount manager habituel. 

Comment utiliser votre Token ? 

Il faut donc lier le droit de télécharger le logiciel au global account. Cela se fait au moyen du token, sur le 

http://service.esri.com/validate  .  D’abord entrer en session avec votre global account

 

mail. A cette fin, il vous est demandé de vous 

pour cela, vous pouvez vous inscrire en 

. Il vous est aussi possible de contacter 

Il faut donc lier le droit de télécharger le logiciel au global account. Cela se fait au moyen du token, sur le 

.  D’abord entrer en session avec votre global account : 
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ATTENTION : soyez bien prudent

attribuer les droits à un global account, 

 

 

 

 

: soyez bien prudent : le token ne peut être utilisé qu’une seule fois, et après avoir

al account, il devient inutile et inopérant : 

 

 

: le token ne peut être utilisé qu’une seule fois, et après avoir servi à 
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1.4. Téléchargement proprement dit

Le téléchargement du logiciel se fait depuis le site 

moyen de votre global account enrichi de ses nouveaux droits, puis cliquer sur l’icône «software 

download », et suivre les instructions. Vous devrez télécharger un logiciel 

permettant notamment  d’interrompre et de reprendre les opérations.

 

 

 

Téléchargement proprement dit 

Le téléchargement du logiciel se fait depuis le site http://customers.esri.com . Il faudra vous identifier au 

moyen de votre global account enrichi de ses nouveaux droits, puis cliquer sur l’icône «software 

», et suivre les instructions. Vous devrez télécharger un logiciel spécifique au téléchargement, 

interrompre et de reprendre les opérations. 

 

. Il faudra vous identifier au 

moyen de votre global account enrichi de ses nouveaux droits, puis cliquer sur l’icône «software 

spécifique au téléchargement, 
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1.5. Installation du logiciel sur l’ordinateur

Le résultat du téléchargement est une image «

« duplicata software » du DVD). Plusieurs

votre logiciel de gravure de DVD pour l’utilisation de cette image iso), ou bien utiliser l’image iso avec un 

logiciel d’émulation d’un lecteur

Internet), ou bien extraire les fichiers au moyen d’un logiciel tel que 7

sur Internet). Dès que vous avez accès au DVD (physique ou virtuel)

instructions habituelles d’installation.

première étape sera de désinstaller complètement la version précédente

 

2. Activation du logiciel 

 

 

2.1. Procédure standard pour licences SU et CU

L’activation des logiciels ArcGIS Server se fait de la 

Desktop, cette activation se fait via Internet au moyen du numéro d’activation qui vous est envoyé par 

e-mail avec le Token de téléchargement

logiciel à activer. Par logiciel à activer, on entend les licences ArcGIS SU ou bien les serveurs de licences 

flottantes CU (donc pas les logiciels ArcGIS Desktop CU qui, eux, vont «

serveur de licence).  Ce numéro d’activation est une chaîne de caractères alphanumérique de la forme 

« ABC123456789 ». C’est à la fin

SU ou du serveur de licences (« license manager

validation du logiciel via le « Software Authorization Wizard (SAW)

 

 

Installation du logiciel sur l’ordinateur 

Le résultat du téléchargement est une image « iso » des DVD de distribution du logiciel

. Plusieurs solutions sont possibles : graver un DVD avec l’image (voir 

votre logiciel de gravure de DVD pour l’utilisation de cette image iso), ou bien utiliser l’image iso avec un 

ulation d’un lecteur CD ou DVD (il existe de nombreux émulateurs de DVD gratuit

, ou bien extraire les fichiers au moyen d’un logiciel tel que 7-zip ou IsoBuster (aussi disponibles 

. Dès que vous avez accès au DVD (physique ou virtuel) ou aux fichiers

instructions habituelles d’installation. Notez bien que comme pour les autres mises à jour majeures, la 

première étape sera de désinstaller complètement la version précédente ! 

Procédure standard pour licences SU et CU 

L’activation des logiciels ArcGIS Server se fait de la même manière que pour la version 9.3.1. Pour ArcGIS 

Desktop, cette activation se fait via Internet au moyen du numéro d’activation qui vous est envoyé par 

mail avec le Token de téléchargement. L’activation doit se faire à partir de l’ordinateur où se trouve le 

Par logiciel à activer, on entend les licences ArcGIS SU ou bien les serveurs de licences 

flottantes CU (donc pas les logiciels ArcGIS Desktop CU qui, eux, vont « chercher 

Ce numéro d’activation est une chaîne de caractères alphanumérique de la forme 

la fin de la procédure d’installation, soit du logiciel ArcGIS Desktop pour les 

license manager ») pour les CU, qu’il est proposé de procéder à la 

Software Authorization Wizard (SAW) ». 

 

distribution du logiciel (une sorte de 

: graver un DVD avec l’image (voir 

votre logiciel de gravure de DVD pour l’utilisation de cette image iso), ou bien utiliser l’image iso avec un 

CD ou DVD (il existe de nombreux émulateurs de DVD gratuits sur 

IsoBuster (aussi disponibles 

ou aux fichiers, il suffit de suivre les 

utres mises à jour majeures, la 

même manière que pour la version 9.3.1. Pour ArcGIS 

Desktop, cette activation se fait via Internet au moyen du numéro d’activation qui vous est envoyé par 

à partir de l’ordinateur où se trouve le 

Par logiciel à activer, on entend les licences ArcGIS SU ou bien les serveurs de licences 

 » leur licence sur un 

Ce numéro d’activation est une chaîne de caractères alphanumérique de la forme 

de la procédure d’installation, soit du logiciel ArcGIS Desktop pour les 

il est proposé de procéder à la 
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La procédure standard est d’activer le logiciel par la méthode automatique via Internet

 

 
 

 

 

standard est d’activer le logiciel par la méthode automatique via Internet

 

 

standard est d’activer le logiciel par la méthode automatique via Internet : 
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Le SAW présente des  écrans de s

caractères non-accentués (exemple

vous recevriez en fin de parcours une erreur 

longues minutes : 

 

 

 

 

 

de saisie des informations personnelles. Attention, utilisez seulement des 

(exemple : si vous vous appelez « Hélène », tapez « Helene

vous recevriez en fin de parcours une erreur non documentée qui risque de vous laisser chercher

 

e des informations personnelles. Attention, utilisez seulement des 

Helene ») ; si c’était le cas, 

s laisser chercher de 
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Après avoir demandé votre identification personnelle, le système demande d’introdui

validation : 

 

 

 

 

Après avoir demandé votre identification personnelle, le système demande d’introdui

 

 

Après avoir demandé votre identification personnelle, le système demande d’introduire le numéro de 
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Vous pouvez également activer vos extensions

extension ; si vous le désirez, il est toujours possible d’activer les extensions par après (voir le premier 

écran du SAW) : 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également activer vos extensions ; il y a des numéros spéciaux d’activation

; si vous le désirez, il est toujours possible d’activer les extensions par après (voir le premier 

 

 

; il y a des numéros spéciaux d’activation pour chaque 

; si vous le désirez, il est toujours possible d’activer les extensions par après (voir le premier 
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Il vous est possible de demander une version démo des extensions 

Attention : préservez-vous la possibilité de demander une version démo ultérieurement si vous ne 

comptez pas l’utiliser de suite. Si vous avez reçu une première fois une version démo d’une extension, il 

ne sera plus possible de l’installer à nouveau comme démo par aprè

 

 

 Les renseignements sont alors envoyés à ESRI et en retour 

fonctionner. 

 

 

Il vous est possible de demander une version démo des extensions que vous n’avez pas commandées. 

vous la possibilité de demander une version démo ultérieurement si vous ne 

comptez pas l’utiliser de suite. Si vous avez reçu une première fois une version démo d’une extension, il 

ne sera plus possible de l’installer à nouveau comme démo par après. 

Les renseignements sont alors envoyés à ESRI et en retour  le logiciel est « authorized

 

 

que vous n’avez pas commandées. 

vous la possibilité de demander une version démo ultérieurement si vous ne 

comptez pas l’utiliser de suite. Si vous avez reçu une première fois une version démo d’une extension, il 

 

authorized » : il est prêt à 
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2.2. Remarques importantes

 

2.2.1. Validité du numéro d’activation

Contrairement au fonctionnement du Token de téléchargement, le numéro d’

peut être utilisé autant de fois que 

le logiciel devra être activé. 

 

2.2.2. Licences CU 

Lors de la procédure d’activation de licences CU après l’installation du 

demander un nombre de licences spécifique pour ce serveur de licence (minimum 1

nombre de licences auxquelles vous avez droit

flottantes,  vous pouvez en installer

de licences : 

 

 

Remarques importantes 

numéro d’activation 

Contrairement au fonctionnement du Token de téléchargement, le numéro d’activation pour licence SU 

de fois que l’utilisateur a de licences de ce type, chaque fois sur l’ordinateur où 

Lors de la procédure d’activation de licences CU après l’installation du « license manager

demander un nombre de licences spécifique pour ce serveur de licence (minimum 1

nombre de licences auxquelles vous avez droit). Par exemple, si vous avez commandé 5 licences 

flottantes,  vous pouvez en installer 3 sur un premier serveur de licences, puis deux sur un autre serveur 

 

 

activation pour licence SU 

a de licences de ce type, chaque fois sur l’ordinateur où 

license manager », vous pouvez 

demander un nombre de licences spécifique pour ce serveur de licence (minimum 1, maximum le 

). Par exemple, si vous avez commandé 5 licences 

3 sur un premier serveur de licences, puis deux sur un autre serveur 
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2.2.3. Activation des extensions

Les extensions peuvent être activées en même temps que le logiciel de base, ou bien elles peuvent être 

activées par après, via « l’ArcGIS 

groupe de programmes ArcGIS, qui donne accès au SAW

Administrator ; cliquer sur Desktop, puis Authorize Now

 

 

2.3. Si l’ordinateur n’est pas connec

Dans le cas où l’ordinateur n’est pas connecté à Internet, 

d’activation (« Authorization Method

to receive your authorization file

manière directe de procéder, mais se termine par une sauvegarde d’un ficher sur l’ordinateur, avec 

explication des deux méthodes utilisables pour procéder à l’activation

 

 

Activation des extensions 

Les extensions peuvent être activées en même temps que le logiciel de base, ou bien elles peuvent être 

l’ArcGIS Administrateur », outil de gestion des licences accessible depuis

ArcGIS, qui donne accès au SAW :  Start -> Programs -> ArcGIS 

; cliquer sur Desktop, puis Authorize Now : 

Si l’ordinateur n’est pas connecté à Internet 

Dans le cas où l’ordinateur n’est pas connecté à Internet, dans l’écran de saisie de la méthode 

Authorization Method »), il faut cocher l’option « Authorize at ESRI’s website or by email 

to receive your authorization file ». Les écrans de saisies de données sont les mêmes que dans la 

mais se termine par une sauvegarde d’un ficher sur l’ordinateur, avec 

des deux méthodes utilisables pour procéder à l’activation : 

 

Les extensions peuvent être activées en même temps que le logiciel de base, ou bien elles peuvent être 

», outil de gestion des licences accessible depuis le 

> ArcGIS -> ArcGIS 

 

dans l’écran de saisie de la méthode 

Authorize at ESRI’s website or by email 

es écrans de saisies de données sont les mêmes que dans la 

mais se termine par une sauvegarde d’un ficher sur l’ordinateur, avec 
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Il reste à copier le fichier créé sur un ordinateur connecté à Internet (par exemple au moyen d’une clé 

USB ou de tout autre moyen pour transférer le fichier),  et à continuer la procédure comme décrit sur le 

dernier écran du SAW.  

 

 

 

fichier créé sur un ordinateur connecté à Internet (par exemple au moyen d’une clé 

USB ou de tout autre moyen pour transférer le fichier),  et à continuer la procédure comme décrit sur le 

 

 

 

fichier créé sur un ordinateur connecté à Internet (par exemple au moyen d’une clé 

USB ou de tout autre moyen pour transférer le fichier),  et à continuer la procédure comme décrit sur le 
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Après avoir reçu le fichier d’activation 

expliqué au point 2.2 ci-dessus (Start 

Desktop, puis Authorize Now ) : 

 

 

 

 

Après avoir reçu le fichier d’activation d’ESRI, il faut relancer le SAW . Pour cela, procéder comme 

(Start -> Programs -> ArcGIS -> ArcGIS Administrator

 

 

 

, procéder comme 

> ArcGIS Administrator ; cliquer sur 
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puis choisir la troisième possibilité dans le premier écran

file from ESRI and am now ready to fin

 

 

 

De manière évidente, choisir le fichier reçu d’ESRI

terminer la procédure. 

 

 

 

puis choisir la troisième possibilité dans le premier écran de saisie : « I have received an authorization 

file from ESRI and am now ready to finish the authorization process » :  

De manière évidente, choisir le fichier reçu d’ESRI via le bouton « browse », cliquer sur 

 

 

I have received an authorization 

 

, cliquer sur « Next » et 
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2.4. Liens utiles : 

 

Voir pour ArcGIS Desktop : http://resources.arcgis.com/content/arcgisdesktop/10.0/authorization

Pour avoir le manuel du licence manager au complet

http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/install_guides/License_Manager_Guide/index.html

Pour ArcGIS Server : http://resources.arcgis.com/content/arcgisserver/10.0/authorization

 

2.5. Licences EDN 

 

Les utilisateurs des licences EDN possèdent déjà un global account attaché à leur organisation et à leur 

licence EDN. Ces utilisateurs n’ont pas besoin de refaire la demande d’un Token pour attacher les droits 

particuliers à cet account, puisque c’est déjà le cas. Il leur suffit d’accéder au site 

http://customers.esri.com avec leur 

actives sur ce site : « download » et «

« download », et pour trouver les codes d’activation, cliquer sur l’icône EDN.

 

 

 

 

 

http://resources.arcgis.com/content/arcgisdesktop/10.0/authorization

Pour avoir le manuel du licence manager au complet : 

http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/install_guides/License_Manager_Guide/index.html

http://resources.arcgis.com/content/arcgisserver/10.0/authorization

Les utilisateurs des licences EDN possèdent déjà un global account attaché à leur organisation et à leur 

isateurs n’ont pas besoin de refaire la demande d’un Token pour attacher les droits 

particuliers à cet account, puisque c’est déjà le cas. Il leur suffit d’accéder au site 

avec leur global account attaché à la licence EDN. Ils auront deux icônes 

» et « EDN ». Pour télécharger le logiciel, cliquer sur

», et pour trouver les codes d’activation, cliquer sur l’icône EDN. 

 

 

http://resources.arcgis.com/content/arcgisdesktop/10.0/authorization  

http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/install_guides/License_Manager_Guide/index.html  

http://resources.arcgis.com/content/arcgisserver/10.0/authorization  

Les utilisateurs des licences EDN possèdent déjà un global account attaché à leur organisation et à leur 

isateurs n’ont pas besoin de refaire la demande d’un Token pour attacher les droits 

particuliers à cet account, puisque c’est déjà le cas. Il leur suffit d’accéder au site 

. Ils auront deux icônes 

, cliquer sur l’icône 
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2.6. En cas de problème : 

 

Si vous rencontrez des difficultés dans l’exécution du téléchargement ou de l’activation

contacter notre support via les moyens habituels

- par e-mail à support@esribelux.com

- ou par téléphone au 02/461.37.33

 

Si vous remarquez une incohérence au niveau de vos licences, prenez contact avec votre account 

manager habituel ou avec le back

- par e-mail à backoffice@esribelux.com

- ou par téléphone au numéro central d’ESRI 02/460.74.80

 

Si vous êtes titulaire d’une licence EDN et que vous ne vous rappelez plus de votre global account, 

prenez contact avec le back-office d’ESRI BeLux (références ci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous rencontrez des difficultés dans l’exécution du téléchargement ou de l’activation

contacter notre support via les moyens habituels : 

support@esribelux.com 

02/461.37.33 

Si vous remarquez une incohérence au niveau de vos licences, prenez contact avec votre account 

manager habituel ou avec le back-office d’ESRI BeLux 

esribelux.com  

éro central d’ESRI 02/460.74.80 

Si vous êtes titulaire d’une licence EDN et que vous ne vous rappelez plus de votre global account, 

office d’ESRI BeLux (références ci-dessus). 

* * * 

 

 

Si vous rencontrez des difficultés dans l’exécution du téléchargement ou de l’activation, n’hésitez pas à 

Si vous remarquez une incohérence au niveau de vos licences, prenez contact avec votre account 

Si vous êtes titulaire d’une licence EDN et que vous ne vous rappelez plus de votre global account, 


