
GRAITEC Avantages 
 

Comment installer le gestionnaire de licence avec une 
nouvelle version de Arche / Effel / Melody ? 

 
 
Le driver de licence ne doit être installé que sur une seule machine du réseau. 
Cette machine doit être connecté (donc au moins en cours de fonctionnement) pour que la clé soit 
reconnue par les autres postes. 
Si vous n'allez pas travailler physiquement sur ce poste, vous n'avez pas besoin d'y installer la plate 
forme OMD (+ARCHE/EFFEL/MELODY). 

Cette question ne concerne que les utilisateurs des versions réseaux des logiciels. Nous vous invitons à lire 
le document PDF pour tout savoir sur l’installation du gestionnaire de licence ! 

Pour cela il faut tout d’abord désinstaller l’ancien driver puis installer le nouveau.  

1 / Désinstallation de l’ancien driver : 
 
 
1 – Placez-vous sur l’ordinateur servant de serveur pour le driver NETHASP (celui qui possède la clé 
rouge) puis insérez le CD de la version que vous utilisez actuellement (V9.2, V10.2, V11.1 …) dans votre 
lecteur et quittez la procédure d’installation automatique. 
 
Nota : pour les postes en Windows NT/ Windows 2000, l’utilisateur doit absolument être administrateur 
durant toute la procédure décrite ci-après. 
 
2 - Depuis le bureau de Windows lancer la commande « exécuter » 
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Dans la fenêtre « exécuter », remplir le champ ainsi : 
 

 
Remarque : 
 
le chemin « \tools\Protection\Drivers\hinstall.exe » se rempli automatiquement si vous utilisez la 
commande « parcourir », il suffit alors de rajouter la commande « –kp » à la fin de la ligne de commande. 
Cliquez sur OK! 

3 – Relancer la commande « exécuter », et cette fois ci remplir le champ ainsi : 
Cliquez sur OK ! 

 

4 – Supprimez les fichiers « NHSRVW32.EXE » et « NHSRVW32.HLP « présents sur votre ordinateur, 
ils se trouvent dans le répertoire (pour une installation classique) : 
 

Windows 95/98 : « /licence manager »  
Windows NT/2000 : « WinNT/System32 » 

 
Attention NHSRVW32.EXE ne doit pas être actif (petite clef rouge tout en bas à droite de votre écran) 
pour pouvoir être supprimé. 
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B / INSTALLATION DU NOUVEAU DRIVER 
 
 
1 – Insérer le CD 11.1H Plus ! (ou version ultérieure) dans votre lecteur et quittez la procédure 
d’installation automatique 
 
2 - Depuis Windows 95/98 
 
Recopiez dans le répertoire "Licence Manager" les fichiers NHSRVW32.EXE et NHSRVW32.HLP 
présents dans le répertoire tools\protection\servers du CD ROM d'installation GRAITEC. 
Exécutez ensuite le programme HDD32.EXE qui se trouve dans le répertoire : 
tools\protection\drivers\windowsxxxx du CD ROM. 
Lorsque le message suivant apparaît : 

 
  
Cliquez sur « Oui ». 
La boîte de dialogue suivante s’affiche à l’écran : 

 

Un assistant d’installation prend alors le relais et vous guide pas à pas tout au long de l’installation. Si vous 
êtes accoutumé aux installations sous Windows, cet assistant vous semblera familier et intuitif. 
Il est conseillé de choisir les options par défaut en cliquant sur le bouton [Suivant>] des différentes 
boites de dialogues successives. 
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Dans la boîte de dialogue des options d’installation, choisissez « Typical ». 

Une fois l’installation terminée un message apparaît pour vous indiquer que l’installation s’est bien 
passée. Cliquez sur « OK ». 

 

Cliquez ensuite sur « Finish » pour terminer l’installation. 
Vous pouvez à présent lancer le gestionnaire de licence en double-cliquant sur le programme « 
NHSRVW32.EXE » que vous avez recopié sur votre disque dur. 

Pour que la clé soit accessible par le réseau vous devez toujours veiller à ce que le gestionnaire de 
licence soit lancé, et ce pendant tout le temps où l’application protégée est utilisée. 

 
 
Pour que le gestionnaire de licence soit exécuté à chaque démarrage du serveur, recopiez le 
programme « NHSRVW32.EXE » dans le dossier Démarrage de Windows.  
 
Sous Windows NT : 
Recopier dans le répertoire winnt\system 32 les fichiers NHSRVW32.EXE et NHSRVW32.HLP 
présents dans le répertoire : tools\protection\servers du CD ROM d'installation GRAITEC. 
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Exécutez ensuite le programme HDD32.EXE qui se trouve dans le répertoire : tools\protection\drivers du 
CD ROM. 
La procédure d’installation est alors la même que pour Windows 95 ou 98. 

Une fois l’installation terminée, vous pouvez lancer le gestionnaire de licence en double cliquant sur le 
programme « NHSRVW32.EXE » que vous avez recopié sur votre disque dur. Pour que la clé soit 
accessible par le réseau vous devez toujours veiller à ce que le 
gestionnaire de licence soit lancé, et ce pendant tout le temps où l’application protégée est utilisée. 

Sous Novell : 
Recopiez dans le répertoire sys : system le fichier «HAPSERV.NLM » présent dans le répertoire : tools \ 
protection\servers du CD ROM d'installation GRAITEC. Chargez le gestionnaire de licence en tapant la 
commande LOAD HASPSERV.NLM, 
Le gestionnaire de licence fait apparaître un écran pour visualiser le protocole utilisé. 

Pour charger le gestionnaire de licence automatiquement, ajouter la ligne LOAD HASPSERV.NLM dans le 
fichier autoexec.ncf du répertoire sys : system. Pour décharger le gestionnaire de licence NetHasp, taper 
la commande UNLOAD 
HASPSERV.NLM. 

Attention : 
Cette procédure ne doit être effectuée que sur un et un seul poste du réseau. L’installation sur 
plusieurs postes risquerait de générer des conflits. 


