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Conditions de licence AUCOTEC - un bref aperçu 

Avec l'achat, l'installation et l'utilisation du produit, le client accepte les conditions de 

licence d'AUCOTEC. Les termes peuvent être trouvés sous le lien suivant: 

https://www.aucotec.com/de/unternehmen/agbs-general-terms-aucotec/ 

Pour Engineering Base, qui utilise des composants Microsoft, les conditions de la 

licence Microsoft s'appliquent également. 

Évitez les transgressions les plus courantes! 

Les violations de licence se produisent très souvent de manière involontaire et 

inconsciente. Nous avons résumé ici les plus courantes: 

 Pas de désinstallation de l'ancien service de licence après le passage à un 

nouveau serveur de licence. 

 

 Utilisation d'une licence en dehors du rayon de 1000 mètres sans mise à 

niveau de la licence correspondante. 

 

 Utilisation du serveur SQL exclusif à EB pour les applications autres que 

Engineering Base. 

 

 Licences insuffisantes ou excessives de composants Microsoft (pour 

Engineering Base). 

 

 Réutilisation des dongles comme licence de réseau au moyen d'utilitaires. 

 

 Laisser les licences à d'autres entreprises (par exemple, les fournisseurs). 

 

  

https://www.aucotec.com/de/unternehmen/agbs-general-terms-aucotec/
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Comment faut-il comprendre le certificat de licence AUCOTEC ? 

 

1. Quantité disponible 

2. Produit 

3. Versions disponibles 

4. Zone d'utilisation 

Usage Right Zone d'utilisation autorisée 

LAN Rayon de 1000 mètres 

WAN Country Dans tout le pays 

WAN 1 Continent sur un continent 

WAN 2 Continent Sur deux continents 

GAN Utilisation globale 

 
5. Section Microsoft 
Informations sur le type et le nombre de composants Microsoft. 
Plus d'informations sur ce sujet dans la section suivante. 
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Composants Microsoft 

Les composants Microsoft (Visio et SQL) sont nécessaires pour faire fonctionner 

Engineering Base. Toutefois, les conditions de licence de Microsoft sont moins 

souples que celles d'EB. Cela concerne d'une part le nombre 

d'installations/activations et d'autre part le lieu de l'installation. 

- Nombre d'installations/d'activations 

Les licences EB sont flexibles en termes d'utilisation sur différents clients. Les 

Dongles peuvent être déplacés et la licence est fournie avec eux. Les licences de 

réseau peuvent être gérées et attribuées de manière centralisée. 

Les composants Microsoft sont moins flexibles. Ils sont conçus pour fonctionner sur 

un client par licence et ne peuvent pas être transmis spontanément. 

Exemple: 

 

Dans cet exemple, le client dispose d'une licence Engineering Base et de 6 

composants Microsoft supplémentaires. Pour l'installation, cela signifie que le client 

peut effectuer un maximum de 6 installations. 

 

Les composants Microsoft pour des installations supplémentaires peuvent être 

achetés séparément. 

- Lieu d'installation 

EB peut être exécuté sur des clients physiques, ainsi que sur des terminal-serveurs 

ou des environnements virtuels. 

Pour les composants Microsoft, cette possibilité dépend du type de composants. 

Visio 

Visio Standard Embedded  Visio, pour les systèmes clients, à 
utiliser exclusivement avec EB. 
 

Visio 365 (Online Plan2) Visio pour le client et/ou le terminal-
serveur et les environnements virtuels 
(1 licence = 1 utilisateur nommé) 
 

 

SQL 

SQL Server Standard Embedded 
Runtime CAL 

SQL, exclusivement pour une utilisation 
avec EB. 
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Le terme CAL signifie Client Access. Cela signifie que chaque appareil final ayant 

une installation EB doit être couvert par une licence CAL. Même dans le cas d'une 

utilisation indirecte (par exemple un serveur terminal), tous les appareils finaux 

doivent être couverts par des licences, avec le nombre maximum d'appareils finaux 

(et non le nombre d'appareils fonctionnant simultanément). 

Exemple: 

 

 

Dans cet exemple, quatre personnes au total travaillent avec EB. Un ordinateur 

portable a un client EB installé ; trois autres n'en ont pas. Ils utilisent l'installation EB 

sur le serveur terminal. Néanmoins, le client doit disposer de 4 licences SQL CAL ici 

pour couvrir la demande. 
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Nos recommandations 

Pour ne pas avoir de doute, et pour passer un éventuel audit sans risque, nous vous 

recommandons les mesures suivantes : 

 Désignation d'une personne responsable pour tout ce qui concerne l'utilisation 

des licences 

 Inventaire de ce qui est acheté par rapport à ce qui est installé. 

 Documentation de l'inventaire / de la situation. 

 Clarification des questions ouvertes avec ROTRING DATA. 

 Si nécessaire, complétez ces mesures par un projet SAM en collaboration 

avec ROTRING DATA et ses partenaires certifiés TÜV. 

SAM signifie Software Asset Management (gestion des licences). Dans un projet 

SAM, un bilan de licence est créé avec des outils techniques en plus d'un atelier pour 

définir les objectifs. 
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