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Synchronisation des répertoires
Veuillez noter qu'avec les applications de synchronisation d'annuaire, par exemple les pro�ls 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.2022 si vous voulez
toujours fermer STRAKON avec des plans ouverts.

Groupe de programmes DICAD 2022

Quel que soit le type d'installation choisi, le groupe de programmes DICAD 2022  avec toutes ses entrées est disponible
pour chaque utilisateur dans le menu Démarrer de Windows après l'installation.

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

Données du programme ( *.exe , *.dlls ) :                                                                                         C:\Program Files\DICAD\Version.2022
C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\DICAD\Version.2022
C:\ProgramData\DICAD\Version.2022
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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 2021 installée.

Tous les �chiers sont copiés localement dans les répertoires par défaut de la version 2022.

Mise à jour de l'installation

Sélectionnez la version dans laquelle STRAKON 2022 doit être installé. Tous les �chiers ne sont copiés que dans les
répertoires locaux par défaut, par exemple pièces de montage vers ...\ebt .

Créer un raccourci STRAKON 2022 sur le bureau

Activez cette option si le lien du programme vers STRAKON 2022 doit être créé sur le bureau pour tous les utilisateurs.

Créer un raccourci STRAKON 2022 sur le Bureau
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Véri�ez le numéro de version dans le dongle via Démarrer  > Programmes  > DICAD 2022  > Tester clé protectrice  :

Si un numéro de version < 2022 est a�ché dans la ligne surlignée, demandez le déblocage de la version pour le dongle.
Ouvrez la version via Démarrer  > Programmes  > DICAD 2022 > Activer les modules  :

2022

Activation pour version 2022 :



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 2022  > Activer les modules  :

Clé de libération du registre
Après avoir reçu la clé de déblocage, ouvrez la version via Démarrer  > Programmes  > DICAD 2022  > Activer les
modules , entrez la clé de déblocage en majuscules et cliquez sur Enregistrer .


