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3Informations importantes

Informations importantes
Synchronisation des répertoires
Veuillez noter qu'avec les applications de synchronisation d'annuaire, par exemple les profils stockés sur le serveur,
etc. que vous fermiez STRAKON et aussi tous les plans ouverts avant la synchronisation pour éviter la perte de
données. Sinon, excluez de la synchronisation le répertoire des utilisateurs de STRAKON Version.2021 si vous voulez
toujours fermer STRAKON avec des plans ouverts.

Conditions préalables à l'installation

Si le programme d'installation ne trouve pas les bibliothèques d'exécution pour Visual C++ 2015, il propose de les
installer, ce que vous devez faire en tant qu'utilisateur ayant des privilèges d'administrateur.

Informations importantes sur l'installation 
L'installation séparée est effectuée indépendamment de l'utilisateur STRAKON ultérieur, c'est-à-dire qu'elle peut être
effectuée par un compte administrateur. En outre, pour l'installation des données utilisateur, vous choisissez si celle-
ci doit être effectuée séparément pour chaque utilisateur ou pour tous les utilisateurs.

Données sur les utilisateurs séparément pour chaque utilisateur
Après l'installation des données du programme, les données du compte utilisateur sont automatiquement installées
la première fois que l'utilisateur lance STRAKON. Ce processus ne nécessite aucune autorisation administrative pour
l'utilisateur.

Données sur les utilisateurs pour tous les utilisateurs
Lors de l'installation, les données du programme, y compris les données de l'utilisateur, sont installées. Tous les utili-
sateurs de STRAKON accèdent ensuite aux données communes des utilisateurs via leur compte d'utilisateur.

Si STRAKON n'est nécessaire que pour un seul utilisateur sur l'ordinateur, l'installation peut également être effectuée
directement à partir de son compte utilisateur, mais avec une autorisation administrative.

Une installation avec un chemin d'installation défini par l'utilisateur n'est plus prise en charge.

Parcours d'installation

Groupe de programmes DICAD 2021
Quel que soit le type d'installation choisi, le groupe de programmes DICAD 2021 avec toutes ses entrées est disponible
pour chaque utilisateur dans le menu Démarrer de Windows après l'installation.

Condition préalable pour une mise à jour :
Les mises à jour ne sont possibles que pour les mêmes versions de bits STRAKON et le même choix de données uti-
lisateur installées.

SUJETS ABORDÈS DANS CE CHAPITRE :
Installation, page 4
Installation silencieuse de STRAKON 2020, page 6
Installation du dongle de réseau pour STRAKON, page 7
Activation, page 11

Système d'exploitation 64 bits : Windows 8/8.1, Windows 10
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 (recommandé)

min. OpenGL Version 3.2

Données du programme (*.exe, *.dlls) : C:\Program Files\DICAD\Version.2021
Données utilisateur séparées : C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\DICAD\Version.2021
Données d'utilisateur pour tous : C:\ProgramData\DICAD\Version.2021
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Installation
Démarrez l'installation en cliquant sur setup.exe et sélectionnez la version de langue à installer (la sélection apparaît
pour une première installation et une installation parallèle). 

Installation initiale

Installer STRAKON pour tous les utilisateurs
Choisissez d'installer les données utilisateur séparément pour chaque utilisateur (dossier AppData\Roaming\DICAD)
ou une fois pour tous les utilisateurs (dossier C:\ProgramData\DICAD).

Lors de l'installation de données utilisateur séparées, les informations utilisateur sont demandées par l'utilisateur lors
du premier démarrage de STRAKON. Chaque utilisateur doit définir son propre nom d'utilisateur unique. Lors de l'in-
stallation des données utilisateur pour tous les utilisateurs, la requête est effectuée une fois par le premier utilisateur
au premier démarrage de STRAKON, c'est-à-dire que tous les autres utilisateurs ont le même nom d'utilisateur dans
STRAKON.

Ce nom d'utilisateur est utilisé temporairement pour diverses serrures dans STRAKON, par exemple, plan en cours, etc.
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Mise à jour/installation parallèle 

Installation parallèle
Choisissez si les données de l'utilisateur doivent être installées séparément pour chaque utilisateur ou pour tous les
utilisateurs. En option, les réglages peuvent être repris d'une version STRAKON 2020 installée.

A prendre en charge :
Pilotes de traceurs/imprimantes (uniquement *.use sauf standard*.use, plotter.ger et sysfplot.ini) et fichiers de redi-
rection,
configuration de la tablette, réglage de l'écran, jeux de couches, couleurs, réglage de l'éditeur,
fichiers de modèles Excel, images du répertoire des modèles, dimensions d'entrée, modules de texte,
données d'en-tête de l'entreprise, fichier de sauvegarde (secur.sic), réglages de livraison des données (PPS, BVBS,
etc.),
ensembles de préréglages (sauf standard.set), fichiers de mappage pour l'import/export DWG/DXF,
réglages de la boîte de dialogue pour les états de sauvegarde, les éléments (tous les fichiers SYS),
réglages pour la capture automatique de points, einbau-s.dat pour la livraison de PPS,
gestion des données de base strasys.ini,
fichiers de définition des tapis de dessin et des réglages du menu Réglages > Réglages de base.

Tous les fichiers sont copiés localement dans les répertoires par défaut de la version 2021.

Mise à jour de l'installation
Sélectionnez la version dans laquelle STRAKON 2021 doit être installé. Tous les fichiers ne sont copiés que dans les
répertoires locaux par défaut, par exemple pièces de montage vers ...\ebt.

Créer un raccourci STRAKON 2021 sur le bureau
Activez cette option si le lien du programme vers STRAKON 2021 doit être créé sur le bureau pour tous les utilisateurs.
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Installation silencieuse de STRAKON 2020
Pour une installation sans surveillance (silencieuse) sans passer par les boîtes de dialogue d'installation, par exemple
l'invite Windows, ou dans le contexte d'un système de distribution de logiciels, l'installation STRAKON (setup.exe) peut
être lancée avec les paramètres indiqués.

Paramètres pour une installation silencieuse :

Vous pouvez étendre l'installation principale avec les paramètres suivants:

Paramètres supplémentaires pour une installation parallèle/première:

Paramètres supplémentaires pour une installation de mise à jour (tous les paramètres sont obligatoires, tout paramètre
existant pour une installation parallèle est ignoré):

/S Paramètre obligatoire pour mettre l'installation en mode d'installation silencieuse.
Les patches et les ServicePacks n'ont pas d'autres paramètres.

/NODSK Empêche la création d'un raccourci vers la version STRAKON sur le bureau.
/EN /FR /PL Installation en langue étrangère (anglais, français ou polonais)

/ALLUSERS Installation pour tous les utilisateurs (répertoire de données commun sous %ProgramData%).
/TS Appliquer les paramètres (dans le cas d'une installation parallèle, les paramètres de la version in-

férieure d'un numéro de version sont appliqués).

/UPD Installation de la mise à jour (toujours vers la dernière version de STRAKON trouvée sur le système).
/N Nom nom d'utilisateur (Uname) utilisé dans STRAKON.
/F Firma Entreprise
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Installation du dongle de réseau pour STRAKON
Avec un dongle réseau, vous pouvez confortablement utiliser STRAKON depuis plusieurs postes de travail en réseau
avec la même licence de produit. Même les postes de travail qui ne sont pas situés dans le bureau mais qui se
connectent à votre réseau via un VPN peuvent utiliser cette licence.

Exigences
Ordinateur serveur HASP pour le dongle réseau (HASP SRM):
• Il peut s'agir de n'importe quel ordinateur du réseau local.
• Système d'exploitation  Windows 8.1 SP1
• L'ordinateur doit être accessible en permanence pour les postes de travail STRAKON du réseau.
• Le dongle réseau HASP doit être connecté à l'interface USB à tout moment.
• Installation du dernier pilote pour le dongle HASP SRM (voir sur le site de DICAD sous

 Service > Downloads (https://www.dicad.de/dicad/service/download.html)
• Connexion Internet rapide (min. DSL) si des postes de travail STRAKON externes doivent accéder au serveur HASP

via VPN.

Postes de travail STRAKON dans le réseau local:
• Système d'exploitation  Windows 8.1 SP1
• Version exécutable STRAKON
• Installation du dernier pilote pour le dongle HASP SRM (voir serveur HASP)

Postes de travail STRAKON externes au réseau local:
• Système d'exploitation  Windows 8.1 SP1
• Version exécutable STRAKON 
• Connexion VPN permanente au réseau local pendant l'utilisation de STRAKON
• Connexion internet rapide (min. DSL)
• Installation du dernier pilote pour le dongle HASP SRM (voir serveur HASP)
• Annonce de l'ordinateur serveur HASP via le Centre de contrôle Admin (voir ci-dessous)

Installation pour tous les ordinateurs (serveur/stations de travail STRAKON)
L'installation se fait sous l'utilisateur Administrateur ou en tant qu'utilisateur et Exécuter en tant qu'administrateur.
Pour une première installation, ne connectez pas le dongle à l'ordinateur serveur HASP avant d'installer le pilote.

Lancez l'installation par le menu en double-cliquant sur le fichier HASPUserSetup.exe et suivez les dialogues d'instal-
lation.

Annonce de l'ordinateur serveur HASP au poste de travail externe STRAKON
Sur les postes de travail STRAKON externes qui se connectent au réseau local via VPN, l'ordinateur serveur HASP
avec son adresse IP doit être connu dans le HASP Centre de contrôle Admin. Ce n'est qu'alors que l'accès au dongle
réseau et donc l'utilisation du STRAKON est possible. Avant de faire cela, vous devez avoir l'adresse IP de l'ordinateur
serveur HASP.

1. Ouvrez le navigateur et démarrez le Centre de contrôle Admin en entrant le lien http://localhost:1947.
2. Sélectionnez Configuration, entrez l'adresse IP de l'ordinateur serveur HASP dans l'onglet Accès aux gestionnai-

res de Licences distantes et confirmez en cliquant sur Soumettre.

https://www.dicad.de/dicad/service/download.html
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VOIR ICI :
Exclure les ordinateurs du réseau HASP, page 9
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Exclure les ordinateurs du réseau HASP
1. Ouvrez le navigateur et démarrez le Centre de contrôle Admin en entrant le lien http://localhost:1947.
2. Sélectionnez Configuration dans les options, entrez l'adresse IP de l'ordinateur serveur HASP dans l'onglet Accès

aux gestionnaires de Licences distantes et confirmez en cliquant sur Soumettre.

Vous devez effectuer ce réglage sur chaque poste de travail STRAKON qui ne se trouve pas à l'emplacement de l'or-
dinateur serveur HASP ou qui est intégré dans un sous-réseau différent.

Exclure des ordinateurs individuels ou des groupes entiers
Dans certains cas, il peut être nécessaire d'exclure certains ordinateurs, utilisateurs ou groupes d'ordinateurs de l'accès
au dongle réseau. Cela se fait également via le Centre de contrôle Admin. Pour ce faire, sélectionnez l'onglet Utili-
sateurs via l'option Configuration :
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Vous pouvez exclure des ordinateurs ou des utilisateurs individuels en sélectionnant Afficher les utilisateurs récents :

Utilisez autoriser ou refuser pour autoriser ou exclure des utilisateurs spécifiques (Username), tous les utilisateurs
d'un hôte (Hostname) ou des utilisateurs individuels d'un hôte spécifique (User@Host). Fermez la fenêtre pour appli-
quer les paramètres :

La couleur rose à gauche indique que les paramètres doivent encore être transférés au programme serveur HASP en
cliquant sur Soumettre. Ce n'est qu'à ce moment-là que les paramètres sont actifs.
Vous pouvez effectuer toutes les modifications aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez également supprimer
l'entrée deny=support@loosenw8 en la modifiant dans la zone de texte. Confirmez avec Soumettre.
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Activation
VOIR ICI :
Activation de la version pour le dongle, page 11
Activation du module pour l'ordinateur, page 12
Clé de libération du registre, page 12

Activation de la version pour le dongle
Une activation de version pour le dongle dans le service n'est généralement pas nécessaire !

Vérifiez le numéro de version dans le dongle via Démarrer > Programmes > DICAD 2021 > Tester clé protectrice :

Si un numéro de version < 2021 est affiché dans la ligne surlignée, demandez le déblocage de la version pour le dongle.
Ouvrez la version via Démarrer > Programmes > DICAD 2021 > Activer les modules :

Cliquez sur le bouton Demander, remplissez les champs et envoyez la demande au service commercial responsable.
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Activation du module pour l'ordinateur
Modules, par exemple construction métallique, etc. vous ne pouvez les faire activer pour l'ordinateur qu'au moyen d'une
clé de déblocage.
Ouvrez la version via Démarrer > Programmes > DICAD 2021 > Activer les modules :

Sélectionnez les modules, cliquez sur >> et sur Demander, remplissez les champs de saisie et envoyez la de-mande
au support commercial responsable.

Clé de libération du registre
Après avoir reçu la clé de déblocage, ouvrez la version via Démarrer > Programmes > DICAD 2021 > Activer les
modules, entrez la clé de déblocage en majuscules et cliquez sur Enregistrer.
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