Licence et activation de
MapInfo Professional 12.0
Au premier démarrage de MapInfo Professional, vous êtes invité à activer votre produit à
l'aide du numéro de série et du code d'accès fournis lors de l'installation. Cette section décrit
le processus d'activation relatif au type de licence acheté par votre entreprise.
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Pour démarrer MapInfo Professional, effectuez l'une des opérations suivantes :
• Double-cliquez sur l'icône de MapInfo Professional sur votre bureau.
• Dans le menu Démarrer, sélectionnez MapInfo Professional 12.0 dans le dossier
Programme sélectionné.
Les administrateurs système souhaitant installer et activer des licences en mode sans
invite doivent se référer au Guide d'installation de MapInfo Professional pour obtenir ces
instructions et les informations concernant l'installation des groupes de travail.
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Identification du type de licence obtenu
Le numéro de série et le code d'accès que vous saisissez lors de l'installation informent
MapInfo Professional de type de licence dont vous disposez. Selon le type de licence,
MapInfo Professional vous guidera tout au long du processus d'activation du produit
(si votre entreprise a acheté des licences verrouillées) ou de connexion à un serveur
de licences (si votre entreprise a acheté des licences simultanées ou distribuables).
Voici des éléments pour vous aider à déterminer le type de licence dont vous disposez :
• Si le troisième caractère du numéro de série est la lettre « N », cela signifie que
votre entreprise a acheté des licences verrouillées. Pour obtenir des instructions
d'activation, reportez-vous à la section Licences verrouillées.

Licences verrouillées
• Si le troisième caractère du numéro de série est la lettre « S », cela signifie que votre entreprise a
acheté des licences simultanées. Pour obtenir des instructions d'activation, reportez-vous à la section
Licences simultanées.
• Si le troisième caractère de votre numéro de série est la lettre « D », si vous disposez d'un accès
limité à la messagerie électronique ou si vous avez installé MapInfo Professional dans un
environnement Citrix, cela signifie que votre entreprise a acheté des licences de série non empruntées
simultanées. Votre administrateur système vous fournira le nom et le numéro de port de l'ordinateur
utilisé comme serveur de licences. Pour obtenir des instructions d'activation, reportez-vous à la section
Licences distribuables.
• Si le quatrième caractère de votre numéro de série est la lettre « P », cela signifie que votre entreprise
a acheté des licences Premium. Pour obtenir des informations détaillées sur les services Premium,
reportez-vous à la section Services Premium.

Licences verrouillées
Les licences verrouillées vous permettent d'exécuter MapInfo Professional sur un ordinateur spécifique.
Si vous avez acheté des licences verrouillées, votre installation de MapInfo Professional doit être activée
avant que vous puissiez l'utiliser. Le processus d'activation consiste à acquérir une licence de
Pitney Bowes Software. Cette section explique les options d'activation disponibles pour les licences
verrouillées.

Activation de produit
Pitney Bowes Software utilise le numéro de série et le code d'accès que vous avez indiqués lors de
l'installation pour activer le produit. Si vous en avez encore besoin, le numéro de série et le code d'accès
se trouvent sur la boîte du produit et sur la Carte d'informations d'activation de produit.
Pour activer MapInfo Professional, procédez comme suit :
1. Si ce n'est déjà fait, installez MapInfo Professional, puis lancez l'application.
La première fois que vous démarrez MapInfo Professional, l'assistant d'activation est lancé. La boîte
de dialogue Activation de MapInfo Professional s'ouvre.
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2. Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez activer MapInfo Professional. Sélectionnez l’une des
options suivantes :
•
•

Activer maintenant : sélectionnez cette option pour démarrer immédiatement l'activation. Pour
obtenir des instructions supplémentaires, passez à la section Activer maintenant.
Activer plus tard : sélectionnez cette option pour démarrer une période d'activation temporaire
de 30 jours, pendant laquelle vous pouvez utiliser MapInfo Professional sans activer le produit.
Pour obtenir des instructions supplémentaires, passez à la section Activer plus tard.

Activer plus tard
Si vous sélectionnez Activer plus tard, l'assistant d'activation se ferme et la période d'activation
temporaire commence. La période d'activation vous permet d'utiliser immédiatement MapInfo Professional
et d'activer le produit quand bon vous semble. Chaque fois que vous démarrez MapInfo Professional,
une boîte de dialogue s'ouvre, vous informant de la durée restante de la période d'activation temporaire
et vous offrant la possibilité d'activer le produit. Pour ne pas avoir à interrompre votre travail, vous devez
activer MapInfo Professional au cours de la période d'activation temporaire. Une fois la période d'activation
temporaire écoulée, vous ne pourrez utiliser MapInfo Professional qu'après l'avoir activé.

Activer maintenant
Dans la boîte de dialogue Sélectionner la méthode d'activation, sélectionnez l'une des méthodes
d'activation suivantes, puis cliquez sur Suivant.
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Activation de produit

Activation automatique
Si vous disposez d'une connexion Internet, sélectionnez l'option Activation automatique. L'assistant
d'activation se connecte à un serveur Pitney Bowes Software. Par le biais du numéro de série et du
code d'accès que vous avez fournis lors de l'installation, l'assistant d'activation récupèrera une des
licences achetées par votre entreprise et l'associera à votre ordinateur.
Vous avez terminé le processus d'activation et vous pouvez commencer à utiliser votre logiciel.

Activation par courrier électronique
Si vous ne disposez pas de connexion Internet, sélectionnez l'option Activation par courrier
électronique. L'assistant d'activation vous guidera tout au long de la création d'un fichier de demande
d'activation que vous devrez ensuite envoyer par courrier électronique à Pitney Bowes MapInfo Software.
Pour démarrer l'activation par courrier électronique, procédez comme suit :
1. Dans la boîte de dialogue Vérifiez les informations d'identification requises pour l'activation,
vérifiez que votre numéro de série et votre code d'accès sont corrects, puis cliquez sur Suivant. Si
vous devez y apporter des modifications, cliquez sur Modifier.
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2. Dans la boîte de dialogue du fichier Indiquer où enregistrer le fichier de demande d'activation,
appuyez sur Entrée, ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner un dossier dans lequel enregistrer
le fichier de demande d'activation, puis cliquez sur Suivant.
La demande d'activation contient votre numéro de série et votre code d'accès, ainsi que des
informations identifiant l'ordinateur sur lequel vous exécutez l'activation.

3. La boîte de dialogue Enregistrer les informations importantes contient des informations sur votre
fichier de demande d'activation. La case Fichier de demande d'activation contient le chemin d'accès
complet et le nom du fichier de demande d'activation. La case Adresse électronique contient
l'adresse électronique à laquelle envoyer le fichier.

Licence et activation

5

Procédure finale d'activation par courrier électronique
Prenez quelques instants pour noter l'emplacement du fichier de demande d'activation et l'adresse
électronique à laquelle l'envoyer.
Avertissement: Ne modifiez pas le fichier de demande d'activation. Cela empêcherait
Pitney Bowes Software de le traiter et retarderait l'activation.
4. Cliquez sur OK.
Le chemin et le nom du fichier de demande d'activation apparaissent dans la case. La demande
d'activation contient votre numéro de série et votre code d'accès, ainsi que des informations identifiant
l'ordinateur sur lequel vous exécutez l'activation.
5. Cliquez sur OK.
L'assistant d'activation se ferme et la période d'activation temporaire commence automatiquement.
6. Envoyez votre demande d'activation par courrier électronique à Pitney Bowes Software à l'adresse
suivante : activation@mapinfo.com

Procédure finale d'activation par courrier électronique
Lorsque vous recevez le fichier réponse d'activation de Pitney Bowes Software, il ne vous reste plus
qu'à terminer l'activation de votre produit.
Pour compléter l'activation par courrier électronique, procédez comme suit :
1. Copiez le fichier réponse d'activation que vous avez reçu de Pitney Bowes Software dans un dossier
accessible sur votre ordinateur et notez-en l'emplacement.
2. Lancez MapInfo Professional. Si MapInfo Professional est déjà lancé, quittez et redémarrez
l'application.
Une boîte de dialogue s'ouvre, vous demandant si vous souhaiter terminer l'activation de
MapInfo Professional.
3. Cliquez sur Oui.
4. Dans la boîte de dialogue Exécuter la réponse d'activation par courrier électronique, cliquez sur
Parcourir pour accéder à l'emplacement de votre fichier réponse d'activation.
5. Dans la boîte de dialogue Localisez le fichier réponse, lorsque vous avez trouvé le fichier, cliquez
sur Ouvrir.
Le chemin d'accès et le nom de votre fichier réponse d'activation s'affichent.

6

MapInfo Professional 12.0

Licence et activation de MapInfo Professional 12.0

6. Dans la boîte de dialogue Exécuter la réponse d'activation par courrier électronique, cliquez sur
Suivant.
Un message d'activation apparaît, vous indiquant que votre logiciel a été activé.
7. Cliquez sur OK.
L'assistant d'activation se ferme et votre produit est activé et prêt à être utilisé.
Vous avez terminé l'activation. Vous pouvez supprimer le fichier réponse d'activation (il n'est pas
nécessaire de le conserver sur votre ordinateur).
Remarque : Afin de vérifier l'état de votre activation, sélectionnez Aide > À propos, puis vérifiez le
contenu de cette boîte de dialogue.

Utilisation de MapInfo Professional dans l'attente du fichier réponse
d'activation
En attendant que Pitney Bowes Software vous envoie le fichier réponse d'activation, vous pouvez
continuer à utiliser MapInfo Professional pendant la durée de la période d'activation temporaire. Pour
garantir un fonctionnement sans interruption, nous vous conseillons vivement de procéder à l'activation
avant l'expiration de la période d'activation temporaire.
Chaque fois que vous ouvrez MapInfo Professional après avoir envoyé une demande d'activation par
courrier électronique, une boîte de dialogue s'affiche, vous demandant si vous souhaitez terminer
l'activation de MapInfo Professional. Lorsque vous recevez le fichier réponse d'activation de
Pitney Bowes Software, vous pouvez terminer l'activation.
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Utilisation de MapInfo Professional dans l'attente du fichier réponse d'activation

Pour continuer à utiliser MapInfo Professional pendant la période d'activation temporaire, procédez
comme suit :
1. Dans la boîte de dialogue Êtes-vous prêt à terminer l'activation de MapInfo Professional ?,
cliquez sur Non.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre et contient des informations sur la période d'activation temporaire,
sélectionnez l'une des options suivantes :

•

•

8

Utiliser MapInfo Professional : sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore reçu le
fichier réponse d'activation et que vous souhaitez utiliser MapInfo Professional pendant la période
d'activation temporaire.
Recommencer l'activation : sélectionnez cette option si les tentatives d'activation précédentes
ont échoué.
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3. Cliquez sur Terminer ou sur Suivant.
•

•

Si vous avez sélectionné Utiliser MapInfo Professional, cliquez sur Terminer. L'assistant
d'activation se ferme et MapInfo Professional est prêt à être utilisé pendant la période d'activation
temporaire. Vous pourrez terminer l'activation plus tard.
Si une tentative d'activation précédente de MapInfo Professional a échoué et que vous avez
sélectionné Recommencer l'activation, cliquez sur Suivant. L'assistant d'activation redémarre
et vous permet de retenter l'activation.

Transfert d'une licence verrouillée
Les licences verrouillées (dont le troisième du numéro de série est « N ») sont associées à un ordinateur
donné. Pour utiliser votre produit sur un autre ordinateur que celui sur lequel vous l'avez activé sans
avoir à acheter une autre licence, vous pouvez transférer votre licence d'un ordinateur à un autre. Il se
peut, par exemple, que vous ayez reçu un nouvel ordinateur au bureau et que vous souhaitiez exécuter
votre produit sur le nouvel ordinateur plutôt que sur l'ancien.
Remarque : Votre entreprise est limitée à 10 transferts de licence par an ou à deux fois le nombre de
licences achetées par an, selon le nombre le plus élevé. Par exemple, une entreprise
disposant de 50 licences verrouillées de MapInfo Professional peut procéder à
100 transferts par an. Cela vous permet de mettre à niveau l'ensemble des ordinateurs
des utilisateurs et d'effectuer des transferts de licences, par exemple, lorsque des employés
changent de fonction.

Transfert de votre licence à un autre ordinateur
Pour transférer une licence verrouillée, procédez comme suit :
1. Lancez MapInfo Professional.
2. Sélectionnez Aide > Licence > Transférer la licence.
3. Dans la boîte de dialogue Transfert de licence MapInfo Professional, cliquez sur Oui.
4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner la méthode d'activation, sélectionnez une méthode
d'activation, soit Transfert automatique, soit Transfert par courrier électronique, puis cliquez sur
Suivant.
Pour obtenir davantage d'instructions, passez à la section Transfert automatique ou à la section
Transfert par courrier électronique.

Transfert automatique
Si vous disposez d'une connexion Internet, sélectionnez l'option Transfert automatique. La licence est
automatiquement transférée à Pitney Bowes Software. Pour la récupérer, il vous suffit d'activer MapInfo
Professional sur un autre ordinateur.
Pour démarrer le transfert automatique de licence, procédez comme suit :
1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner la méthode de transfert, sélectionnez Transfert
automatique, puis cliquez sur Suivant.
L'assistant de transfert de licence met quelques instants à transférer la licence à
Pitney Bowes Software. Une fois ce processus terminé, un message apparaît, vous informant que
le transfert est terminé.
2. Cliquez sur OK.
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Transfert d'une licence verrouillée
MapInfo Professional se ferme et ne peut plus être exécuté à partir de cet ordinateur. Vous pouvez
maintenant utiliser la licence pour activer MapInfo Professional sur un autre ordinateur.

Transfert par courrier électronique
Si vous ne disposez pas de connexion Internet, sélectionnez Transfert par courrier électronique. Vous
êtes guidé tout au long de la création d'un fichier de demande de transfert, que vous devez ensuite
envoyer par courrier électronique à Pitney Bowes Software.
Pour transférer une licence par courrier électronique, procédez comme suit :
1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner la méthode d'activation, sélectionnez Transfert par
courrier électronique, puis cliquez sur Suivant.
2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier de demande de transfert, saisissez l'emplacement
du fichier de licence à transférer, ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner cet emplacement.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
3. La boîte de dialogue Enregistrer les informations importantes contient des informations sur votre
fichier de demande d'activation. La case Fichier de demande d'activation contient le chemin d'accès
complet et le nom du fichier de demande d'activation. La case Adresse électronique contient l'adresse
électronique à laquelle envoyer le fichier.

Prenez quelques instants pour noter l'emplacement du fichier de demande de transfert et l'adresse
électronique à laquelle l'envoyer.
Avertissement: Ne modifiez pas le fichier de demande de transfert. Cela empêcherait
Pitney Bowes Software de le traiter et retarderait l'activation.
4. Cliquez sur OK.
MapInfo Professional se ferme et ne peut plus être exécuté à partir de cet ordinateur (à moins que
vous réactiviez le programme).
5. Envoyez votre demande d'activation par courrier électronique à Pitney Bowes Software à l'adresse
suivante : activation@mapinfo.com
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Vous pouvez maintenant utiliser la licence pour activer MapInfo Professional sur un autre ordinateur.

Transfert en cas de désinstallation
Si vous disposez d'une licence verrouillée et que vous désinstallez MapInfo Professional, vous avez la
possibilité de transférer la licence auprès de Pitney Bowes Software.
Si vous souhaitez installer MapInfo Professional sur un autre ordinateur, transférez d'abord la licence à
Pitney Bowes Software pour qu'elle soit disponible. Vous serez invité à activer MapInfo Professional
lors de son installation sur le nouvel ordinateur.
Si vous pensez réinstaller MapInfo Professional sur le même ordinateur, ne transférez pas la licence.
Lors d'une réinstallation, vous pourrez utiliser la même licence sans avoir à réactiver le produit.
Lorsque vous commencez à désinstaller MapInfo Professional, la boîte de dialogue Transférer la licence
maintenant ? s'ouvre.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
• Cliquez sur Oui pour transférer la licence auprès de Pitney Bowes Software.
L'assistant de transfert de licence est lancé et vous guide tout au long du processus de transfert.
Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Transfert de votre licence à un autre
ordinateur.
• Cliquez sur Non pour conserver la licence sur l'ordinateur actuel.
L'opération de désinstallation se poursuit. Si vous réinstallez MapInfo Professional, vous pourrez
utiliser la même licence sans avoir à réactiver le produit.

Licences simultanées
Les licences simultanées vous permettent d'installer MapInfo Professional sur un nombre quelconque
d'ordinateurs. Un serveur de licences, installé et géré par votre entreprise, limite le nombre d'ordinateurs
pouvant exécuter simultanément MapInfo Professional au nombre de licences simultanées achetées
par votre entreprise.
Avec des licences simultanées, vous devez vous connecter à un serveur de licences sur votre réseau
pour extraire une licence avant de pouvoir exécuter MapInfo Professional. L'extraction d'une licence est
le processus consistant à obtenir une licence à partir du serveur de licences. Pour vous connecter au
serveur de licences, il vous faudra fournir le nom et le numéro de port de l'ordinateur utilisé comme
serveur de licences, lors de l'installation elle-même ou la première fois que vous exécuterez MapInfo
Professional. Une fois la connexion au serveur de licences établie, l'extraction a lieu automatiquement.
Un administrateur de serveur de licences de votre entreprise installe et gère le serveur de licences.
L'administrateur de serveur de licences doit également s'occuper des tâches suivantes :
• Activer le serveur de licences pour permettre l'extraction de licences.
• Indiquer le nom et le numéro de port de l'ordinateur utilisé comme serveur de licences aux utilisateurs.

Connexion à un serveur de licences
Si votre entreprise a acheté des licences simultanées pour MapInfo Professional, vous devrez vous
connecter à un serveur de licences pour exécuter le produit.

Licence et activation

11

Connexion à un serveur de licences
Pour que vous puissiez vous connecter au serveur de licences, MapInfo Professional doit disposer du
nom et du numéro de port du serveur de licences. Votre administrateur de serveur de licences vous
fournira ces informations.

Connexion lors de l'installation
Le programme d'installation vous demandera le nom et le numéro de port du serveur de licences. Si
vous les connaissez au moment de l'installation, entrez-les. Au démarrage de MapInfo Professional,
vous serez connecté au serveur de licences et une licence sera automatiquement extraite.
Si vous ne disposez pas de ces informations lorsque vous installez MapInfo Professional, le programme
d'installation vous permettra de poursuivre l'installation sans indiquer le nom et le numéro de port du
serveur de licences. Vous aurez une deuxième chance de vous connecter au serveur lorsque vous
démarrerez MapInfo Professional.

Connexion après l'installation
Si vous n'avez pas spécifié le nom et le numéro de port du serveur de licences pendant l'installation,
vous êtes invité à fournir ces informations au démarrage de MapInfo Professional. Un message s'affiche
également si MapInfo Professional ne peut pas se connecter au serveur de licences correspondant au
nom et au numéro de port que vous avez fournis pendant l'installation.
Pour vous connecter au serveur de licences après avoir installé MapInfo Professional, procédez comme
suit :
1. Démarrez MapInfo Professional.
La boîte de dialogue Connexion au serveur de licences s'ouvre.

Si vous disposez du nom et du numéro de port du serveur de licences, suivez ces instructions. Sinon,
pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section Début de la période d'activation
temporaire.
Remarque : Le nom de serveur se présente au format \\yourlicenseserver. Il s'agit du nom ou de
l'adresse IP du poste sur lequel le serveur de licences est installé. Le numéro de port
par défaut est 27000, mais vous pouvez demander à votre administrateur système du
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serveur de licences de le modifier. Si le port ne fonctionne pas, contactez votre
administrateur.
2. Saisissez le nom du serveur de licences dans le champ Nom du serveur.
3. Saisissez le numéro de port dans le champ Numéro de port.
4. Cliquez sur Connexion.
MapInfo Professional prend quelques instants pour se connecter au serveur de licences et extraire
une licence.
Une fois la licence extraite, la boîte de dialogue Connexion au serveur de licences se ferme. La licence
de MapInfo Professional est activée et le programme est prêt à être utilisé. Lorsque vous avez pu vous
connecter à votre serveur de licences une fois, une licence est extraite automatiquement dès que vous
démarrez MapInfo Professional.

Début de la période d'activation temporaire
Si vous ne disposez pas du nom et du numéro de port du serveur de licences, mais souhaitez déjà
utiliser MapInfo Professional, vous pouvez commencer une période d'activation temporaire de 30 jours,
durant laquelle vous pourrez utiliser MapInfo Professional sans vous connecter au serveur de licences.
Pour utiliser la période d'activation temporaire de MapInfo Professional, procédez comme suit :
1. Lancez MapInfo Professional.
2. Dans la boîte de dialogue Connexion au serveur de licences, cliquez sur Période d'activation
temporaire.
Un message d'activation apparaît, vous informant que la période d'activation temporaire a démarré.
3. Cliquez sur OK.
MapInfo Professional est prêt à être utilisé en mode d'activation temporaire.

Échecs de connexion
Les tentatives de connexion au serveur de licences peuvent échouer pour différentes raisons.
Il se peut tout d'abord que l'administrateur du serveur de licences n'ait pas encore eu l'occasion d'installer
le serveur et ce, même si vous en connaissez déjà le nom et le numéro de port. Dans ce cas, MapInfo
Professional ne peut pas retrouver le serveur de licences que vous avez spécifié. Pour utiliser MapInfo
Professional, vous pouvez commencer la période d'activation temporaire et vous connecter quand vous
serez certain que le serveur de licences a bien été installé et activé.
Des échecs peuvent également survenir si le serveur de licences a été déplacé vers un autre ordinateur.
Dans ce cas, vous pouviez jusqu'à présent vous connecter au serveur de licences, mais ce dernier a
été déplacé depuis la dernière fois que vous avez utilisé MapInfo Professional. MapInfo Professional
recherche donc le serveur de licences à l'endroit où il se trouvait antérieurement. Si, au démarrage,
MapInfo Professional ne parvient pas à se connecter au serveur de licences, la boîte de dialogue
Connexion au serveur de licences s'ouvre. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la
section Connexion après l'installation. Contactez votre administrateur de serveur de licences pour
obtenir le nom correct du serveur de licences.
Enfin, si toutes les licences ont été extraites, vous ne pourrez pas exécuter MapInfo Professional. Vous
pouvez vous connecter au serveur de licences, mais pas extraire de licence, car elles sont toutes utilisées.
Vous devrez attendre qu'une licence soit de nouveau disponible pour pouvoir en extraire une.
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Emprunt d'une licence simultanée

Emprunt d'une licence simultanée
Certaines licences simultanées peuvent être empruntées. Les licences empruntées vous permettent
d'utiliser MapInfo Professional lorsque votre ordinateur ne peut pas se connecter à votre serveur de
licences. Par exemple, si vous avez installé MapInfo Professional sur un ordinateur portable et que vous
vous absentez du bureau, vous pouvez emprunter une licence de façon à utiliser MapInfo Professional
au cours de votre déplacement. Contactez votre administrateur de serveur de licences pour voir si votre
licence simultanée peut être empruntée.
Lorsque vous empruntez une licence, veillez à spécifier une période d'emprunt suffisamment longue
pour pouvoir utiliser MapInfo Professional avant que la période d'emprunt n'expire. Si la licence expire
avant que vous ayez eu l'occasion de la retourner, elle est automatiquement retournée au serveur de
licences. Vous ne pourrez alors réutiliser MapInfo Professional qu'après vous être reconnecté à votre
réseau pour extraire une licence.
Pour que vous puissiez emprunter une licence, MapInfo Professional doit être installé sur l'ordinateur
sur lequel vous souhaitez placer la licence empruntée et cet ordinateur doit être connecté au serveur
de licences.
Pour emprunter une licence, procédez comme suit :
1. Lancez MapInfo Professional.
2. Sélectionnez Aide > Licence > Emprunter une licence.
La boîte de dialogue Emprunter une licence MapInfo Professional s'ouvre.

3. Spécifiez le nombre de jours durant lesquels vous souhaitez emprunter la licence. Vous pouvez
spécifier ce nombre de jours à partir de la période d'emprunt maximale fixée par un administrateur.
4. Cliquez sur Emprunter une licence.
Après quelques instants, un message d'activation s'affiche à l'écran, vous informant que la licence
a été empruntée auprès du serveur.
5. Cliquez sur OK.
Vous pouvez maintenant utiliser MapInfo Professional sur cet ordinateur sans être connecté au
réseau, pendant la période d'emprunt que vous avez spécifiée.
Remarque : Un administrateur de serveur de licences peut définir la période d'emprunt sur 1 à
365 jours, la valeur par défaut étant 365 jours. Une fois la limite définie dans l'utilitaire
du serveur de licences, une installation MapInfo Professional peut emprunter la licence
pour le nombre de jours correspondant.
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Retour d'une licence empruntée
Pour retourner une licence empruntée, vous devez reconnecter l'ordinateur utilisant la licence empruntée
à votre réseau. S'il n'est pas connecté, la commande Retourner la licence empruntée ne sera pas
disponible.
Pour retourner une licence empruntée, procédez comme suit :
1. Reconnectez l'ordinateur à votre réseau.
2. Lancez MapInfo Professional.
Une boîte de dialogue s'ouvre, vous indiquant la date d'expiration de la licence empruntée.
3. Cliquez sur OK.
4. Sélectionnez Aide > Licence > Retourner la licence empruntée.
La boîte de dialogue Retourner la licence distribuée sur le serveur de licences s'ouvre. Cette
boîte de dialogue vous explique comment retourner une licence.
5. Cliquez sur OK.
Un message d'activation apparaît, vous informant que la licence a été retournée au serveur de
licences.
6. Cliquez sur OK.

Licences distribuables
Nous avons développé un modèle de licence permettant aux entreprises de « distribuer » des licences
permanentes grâce au serveur de licences MapInfo, disponible sur le DVD MapInfo Professional. Ce
modèle a été développé pour les clients disposant d'un accès limité à leur messagerie ou au serveur FNO
de Pitney Bowes Software Inc. La procédure d'activation des licences distribuées est semblable à celle
des autres modèles gérés par votre serveur de licences. Pour obtenir des instructions d'installation du
serveur de licences, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du serveur de licences.
Vous pouvez également retourner une licence distribuée à votre serveur de licences si vous souhaitez
la transférer sur un autre ordinateur. Pour obtenir les instructions correspondantes, reportez-vous à la
section Transfert d'une licence distribuée.
Avant d'activer une licence distribuée, assurez-vous que vous détenez les informations suivantes,
fournies par votre administrateur de serveur de licences :
• le numéro de série et le code d'activation corrects
• le nom de l'ordinateur utilisé comme serveur de licences
• le numéro de port du serveur
Vous pouvez ensuite installer et activer votre licence distribuée.

Activation d'une licence distribuable
Assurez-vous que le serveur de licences MapInfo est actif. Vérifiez que le serveur est correctement
configuré et qu'il contient les licences activées appropriées.
Pour activer une licence distribuable, procédez comme suit :
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Activation d'une licence distribuable
1. Commencez le processus d'installation de MapInfo Professional comme vous le feriez pour tout
autre modèle de licence.
2. Lorsque vous êtes invité à saisir votre numéro de série et votre code d'accès, entrez le numéro de
série de la licence distribuée et son code d'activation.
Les numéros de série des licences distribuées commencent par « MID ».
3. Cliquez sur Suivant.
La boîte de dialogue Nom et numéro de port du serveur s'ouvre.

Remarque : Le nom de serveur se présente au format \\yourlicenseserver. Il s'agit du nom ou de
l'adresse IP du poste sur lequel le serveur de licences est installé. Le numéro de port
par défaut est 27000, mais vous pouvez demander à votre administrateur système du
serveur de licences de le modifier. Si le port ne fonctionne pas, contactez votre
administrateur.
4. Saisissez le nom (du poste) du serveur de licences dans le champ Nom du serveur de licences et
le numéro de port dans le champ Entrez le numéro de port ici ou conservez les valeurs par défaut.
5. Cliquez sur Suivant pour continuer.
Suivez les invites des écrans suivants jusqu'à la fin de l'installation.
Lorsque vous démarrez MapInfo Professional la première fois, l'une des deux actions suivantes se
produit :
• Si l'application trouve le serveur de licences et si le numéro de série, le code d'activation et le numéro
de port sont corrects, l'application s'ouvre et le produit est activé.
• Si l'application n'est pas parvenue à accéder au serveur de licences ou qu'elle n'a pas reconnu le
numéro de série, le code d'activation ou le numéro de port, un message d'erreur apparaît. Nous vous
conseillons de vérifier que ces éléments sont corrects et/ou de contacter votre administrateur système
pour vérifier ces informations. Corrigez les informations erronées et recommencez le processus
d'activation.
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Une fois que vous avez activé votre licence, vous pouvez consulter ces informations dans
MapInfo Professional en sélectionnant Aide > À propos de ce produit.

Dans la boîte de dialogue À propos de ce produit, le numéro de série, le code d'accès et les informations
sur la licence s'affichent dans cette case. Vous pouvez vous y reporter ultérieurement.

Dépannage d'une licence distribuée ou empruntable
Suite à la mise à niveau de MapInfo Professional avec une licence distribuée ou empruntable, si le
serveur de licences n'a pas été mis à niveau vers une version compatible, les problèmes suivants se
posent :
• MapInfo Professional ne parvient pas à emprunter de licence empruntable.
• MapInfo Professional ne peut pas activer de licence distribuée provenant du serveur de licences.
Dans ce cas, contactez votre administrateur de serveur de licences et demandez-lui de mettre à niveau
le serveur de licences vers une version compatible avec votre version de MapInfo Professional. Une
version de serveur de licences compatible est une version publiée simultanément ou ultérieurement à
la version vers laquelle vous mettez à niveau MapInfo Professional.

Transfert d'une licence distribuée
Vous pouvez transférer une licence distribuée vers votre serveur de licences lorsque vous souhaitez la
déplacer sur un autre ordinateur.
Remarque : Avant d'effectuer toute modification matérielle sur votre PC (reformatage du disque, par
exemple), veillez à retourner votre licence activée à Pitney Bowes Software Inc. ou à votre
serveur de licences. Une fois la modification effectuée, vous pouvez réactiver votre licence.
Pour transférer une licence distribuée à votre serveur de licence :
1. Sélectionnez Aide > Licence > Transférer la licence.
La boîte de dialogue Retourner la licence distribuée sur le serveur de licences s'ouvre.

2. Cliquez sur le bouton OK pour transférer la licence distribuée au serveur.
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Une fois le transfert terminé, un message de confirmation apparaît. Vous pouvez alors installer
MapInfo Professional sur un autre ordinateur en utilisant les mêmes numéro de série, code d'activation,
nom et chemin du serveur de licences et numéro de port.
3. Si vous n'avez pas enregistré ou si vous avez ouvert les données de table MapInfo, la boîte de
dialogue Enregistrer les données modifiées de la table s'ouvre. Cette boîte de dialogue vous demande
d'enregistrer ou de supprimer les données avant d'effectuer le transfert vers votre serveur de licences.
Cliquez sur l'option appropriée pour enregistrer ou supprimer les données :
•
•
•
•

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les données de la table ouverte.
Cliquez sur Tout enregistrer pour enregistrer les données ouvertes dans les tables de données
appropriées.
Cliquez sur Effacer pour fermer la table ouverte sans enregistrer les données modifiées.
Cliquez sur Tout effacer pour fermer les tables ouvertes sans enregistrer les données modifiées.

Une fois ces opérations effectuées dans la boîte de dialogue, le transfert continue comme indiqué
plus haut.
Remarque : Une fois que vous avez retourné la licence, l'application se ferme. Dans la mesure où
MapInfo Professional est toujours installé sur votre ordinateur, lorsque vous ouvrirez à
nouveau l'application, le produit tentera d'activer une autre licence distribuée. Si la licence
n'est pas disponible, vous pouvez disposer de la licence temporaire dans la limite des
30 jours d'essai.

Services Premium
Les services Premium (facultatifs) suivants sont disponibles avec une licence Premium
MapInfo Professional :
• Ajouter des routes Bing à la carte : MapInfo Professional prend en charge les routes
Microsoft® BING™. D'un seul clic, vous pouvez aisément ajouter une couche Microsoft Bing à une
carte.
• Localiser sur la carte : la fonction Localiser sur la carte recentre la carte sur un autre emplacement
en fonction d'une adresse ou d'un nom de lieu.
Ceux-ci sont aussi disponibles pendant une période d'évaluation à titre d'essai. L'installation de la version
d'évaluation vous permet de bénéficier de la licence d'utilisation illimitée de MapInfo Professional pour
une période d'activation temporaire de trente (30) jours. Pour profiter des services Premium, il convient
de payer un supplément.
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