
 

ROTRING DATA AG, Althardstrasse 80, CH-8105 Regensdorf, Tel. 043 322 42 00, www.rotring-data.ch, 
info@rotring-data.ch succursale romande: rue du collège 10, CH-1580 Avenches, Tel. 026 466 75 65  

Supportdesk Schweiz Tel. 043 322 42 02 

 

Instructions pour myAUCOTEC 

Contenu 

1 Accès au portail my.aucotec.com ................................................................................... 2 

1.1 Comment obtenir un login ....................................................................................... 2 

1.1.1 Clients sans login ............................................................................................. 2 

1.1.2 Clients pour lesquels quelqu'un possède déjà un login .................................... 2 

1.2 Supprimer/bloquer l'accès au portail ........................................................................ 2 

2 Fonctions du portail ........................................................................................................ 3 

2.1 Téléchargement du produit ...................................................................................... 3 

2.2 Informations sur la licence ....................................................................................... 3 

2.3 Expédition des licences ........................................................................................... 3 

2.3.1 Ajouter un utilisateur (en tant que destinataire éventuel de la licence, pas en 
tant qu'utilisateur du portail) ............................................................................................ 3 

2.3.2 Supprimer l'utilisateur ....................................................................................... 3 

2.3.3 Définir l'utilisateur comme destinataire de la licence ......................................... 3 

2.3.4 Message d'erreur « Variation manquante » (« Fehlende Variation » en 
allemand, « Missing Variation » en anglais) .................................................................... 3 

 

My AUCOTEC 

My AUCOTEC est un portail de services d'AUCOTEC. Le portail est accessible via  

https://my.aucotec.com/de/home/ (allemand) ou https://my.aucotec.com/en/home/ (anglais) 

Outre les téléchargements (produits et Service Packs), vous pouvez également obtenir des 

fichiers de licence ici, ou spécifier des destinataires pour l'envoi par AUCOTEC.   

  

https://my.aucotec.com/de/home/
https://my.aucotec.com/en/home/
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1 Accès au portail my.aucotec.com  

1.1 Comment obtenir un login 

1.1.1 Clients sans login 

Les clients qui n'ont pas encore de login peuvent nous contacter à l'adresse électronique  

suivante : info@rotring-data.ch 

Des comptes génériques (par exemple admin@client.ch) peuvent être créés sur demande - 

veuillez envoyer les détails complets à info@rotring-data.ch  

 

1.1.2 Clients pour lesquels quelqu'un possède déjà un login 

L'utilisateur qui a déjà un login se connecte et clique sur son propre nom, puis sur 

« Enregistrer l'utilisateur ». 

 

 

Remplir la fenêtre, continuer, vérifier l'adresse, s'enregistrer 

 

L'utilisateur reçoit alors un e-mail avec les données d'accès. 

1.2 Supprimer/bloquer l'accès au portail   

Veuillez également contacter info@rotring-data.ch pour lui faire part des modifications que 

vous souhaitez apporter. 

  

mailto:info@rotring-data.ch
mailto:info@rotring-data.ch
mailto:info@rotring-data.ch
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2 Fonctions du portail  

2.1 Téléchargement du produit 

Sous l'onglet « Téléchargements » (« Downloads »), vous trouverez un aperçu des 

téléchargements actuels pour le logiciel et les Service Packs souhaités.   

2.2 Informations sur la licence   

L'onglet « Info licence » (« Lizenzinfo » en allemand, « License Info » en anglais) montre 

votre situation personnelle, c'est-à-dire toutes les données relatives à l'entreprise, comme 

l'adresse. L'onglet « Informations sur les licences » (« Lizenzinformationen » en allemand, « 

License Informations » en anglais), quant à lui, affiche vos licences actuelles.  

Ici, vous pouvez distinguer deux symboles :  

-     Icone Dossier : vous trouverez ici le fichier .lic de la licence correspondante. 

-     Icône PDF : le certificat de licence PDF correspondant, énumérant les composants 

Microsoft. 

2.3 Expédition des licences 

Pour les fichiers de licence nouvellement publiés (nouvelle date de fin ou nouvelles 

versions), un envoi automatique par e-mail peut être demandé. 

2.3.1 Ajouter un utilisateur (en tant que destinataire éventuel de la licence, pas 

en tant qu'utilisateur du portail) 

Passez à la zone "Mise à jour des destinataires" dans la zone d'onglet supérieure. Dans la 

zone « Employés » (« Mitarbeiter » en allemand, « Employees » en anglais), vous pouvez 

consulter les employés existants qui sont déjà enregistrés et ajouter de nouveaux employés.  

Dès que le nouvel employé a été saisi et que vous avez cliqué sur « Enregistrer et fermer » 

(« Bestätigen und schliessen » en allemand, « Confirm and close » en anglais), l'entrée est 

déjà visible et l'employé peut être affecté. 

2.3.2 Supprimer l'utilisateur 

En cliquant sur le "X" rouge à côté des informations sur l'employé, ces entrées peuvent être 

supprimées.  

2.3.3 Définir l'utilisateur comme destinataire de la licence 

Dans l'onglet « Variantes de livraison » (« Liefervariationen » en allemand, « Delivery 

Options » en anglais), les utilisateurs nouvellement enregistrés ou déjà existants peuvent 

être ajoutés ou supprimés des destinataires de la mise à jour. Ces utilisateurs reçoivent des 

courriers électroniques contenant des informations sur l'actualité des produits et les 

nouveaux fichiers de licence.  

2.3.4 Message d'erreur « Variation manquante » (« Fehlende Variation » en 

allemand, « Missing Variation » en anglais)  

Il s'agit d'un message indiquant qu'aucun utilisateur de la société n'a été désigné comme 

contact pour l'envoi de la licence. Il est possible d'y remédier comme décrit au point 2.3.3.  


