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1. Données du serveur pour la licence FlexNet 

Procédure: 

1. Ouvrez le site web https://my.aucotec.com/en/downloads/ et connectez-vous 
 

2. Choisissez «FlexNet» 

 
 

3. Enregistrez le fichier 
 

4. Ouvrez le fichier téléchargé. Cela doit être fait sur l'ordinateur/serveur sur lequel le service 
de licence doit être configuré. 

 
5. Démarrez avec un double-clic 

 
6. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur. 

 
7. Insérez les informations nécessaires. 

 
 

8. Cliquez sur «Copy to Clipboard» et envoyez-nous ces informations par e-mail :  
info@rotring-data.ch 
 
Exemple:  

  

https://my.aucotec.com/en/downloads/
mailto:info@rotring-data.ch
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2. Remplacement du fichier de licence 

Le fichier de licence peut être remplacé sans interruption du fonctionnement du logiciel. 
 
Note importante: 
Si il y a des licences empruntées pour l’utilisation hors connexion, le fichier de licence doît 
seulement être remplacé si tous les clients d‘ Engineering Base sont fermés. 
 
Remplacement: 

1. Ou se trouve le fichier de licence « aucotec.lic »? 
Le chemin d'accès standard figure dans l’image suivante (peut varier selon l’environnement 
du client) : 

 
2. Faites une copie du fichier de licence existant ou renommez-le. 

 
3. Donnez au nouveau fichier de licence le nom « aucotec.lic » et copiez-le dans le même 

dossier. 
 

4. Une fois le fichier de licence a été remplacé, démarrez le fichier « lmtools.exe » 
(se trouve dans le même dossier). 

 
5. Dans l‘onglet « Start/Stop/Reread » (voir image suivante) cliquez sur le bouton « ReRead 

License File ». 
 

6. Le remplacement est terminé et les nouvelles licences / les licences renouvelées sont à 
votre disposition. 
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