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Vous allez procéder à la mise à jour de votre version Archicad 18 ou antérieure vers la nouvelle version Archicad 24.  
Parmi ses nouveautés, le système de protection de licence CodeMeter est proposé en remplacement des 
anciennes clés de type WIBU verte en plastique.

Cette notice va vous guider étape par étape pour transférer le contenu de votre clé WIBU verte dans votre nouvelle 
clé CodeMeter.

1 INSTALLATION DU LOGICIEL LICENSE MANAGER TOOL (LMT)

Déconnectez votre clé WIBU. 
Téléchargez et installez le logiciel License Manager Tool à partir 
de l’adresse suivante :

https://Archicad.fr/telechargement/#gestion

Le License Manager Tool vous permet de  gérer toutes vos clés de 
licence grâce aux fonctions suivantes : 
—  Remplacer un type de clé de protection par un autre (par 

exemple une clé physique par une clé logicielle ou WIBU par 
CodeMeter).

—  Mettre à jour les licences sur vos clés de protection. 
—  Télécharger une clé logicielle à partir du système de licences 

de société vers votre ordinateur. 
—  Téléverser une clé logicielle à partir de votre ordinateur vers le 

système de licences de société. 
Pour pouvoir utiliser le License Manager Tool, vous devez être 
connecté à internet.
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Systèmes d’exploitation requis

License Manager Tool peut être installé uniquement sur un 
système d’exploitation 64 bits. 
—  Windows 7 ou ultérieur 
—  Mac OS X 10.10 Yosemite ou ultérieur 

Remarques sur les systèmes antérieurs 
—  Mac OS X 10.9 n’est pas compatible 
—  Windows Vista n’est pas compatible 
—  Windows XP n’est pas compatible 

Matériel minimum 
—  Processeur : Processeur 64 bits 
—  Mémoire : 2 Go 
—  Espace disque : 200 Mo ou plus est requis pour 

l’installation 
—  Affichage : La résolution de 1024 x 768 ou plus est requis. 

Remarque sur les pilotes de clé de protection électronique : 
Les pilotes CodeMeter et WIBU seront installés avec License 
Manager Tool. 
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2 REMPLACEMENT DE LA CLÉ WIBU VERTE PAR UNE CLÉ CODEMETER

Installez votre clé WIBU verte sur un port USB de votre ordinateur.
Installez votre nouvelle clé CodeMeter sur un autre port USB de votre ordinateur.
Lancez License Manager Tool en cliquant sur l’icône du programme.

 Dans la liste dans la partie supérieure de License Manager Tool, sélectionnez la clé WIBU à remplacer.

Le contenu de la clé sélectionnée est affiché dans la section Licences courantes.
Cliquez sur « Continuer ».
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La fenêtre « Mettre à jour plusieurs clés » apparaît avec la clé source (la clé WIBU) et la clé cible (la clé CodeMeter).

Vous serez invité à connecter et à déconnecter les clés physiques selon les besoins du programme. 
L’état de chaque clé listée (par ex. « Non disponible », « Veuillez l’insérer » ou « OK, vous pouvez déconnecter ») 
est automatiquement rafraîchi pendant le processus de remplacement.

Cliquez sur « Lancer » pour exécuter le remplacement de la clé.
Les licences de la clé WIBU sont transférées à la clé CodeMeter.

Votre transfert est réussi !
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