
Siège principal / Hauptsitz 
 

ACOSOFT SA  rte des Iles 2A 
CH-1897 Le Bouveret  Tel. +41 24 482 61 01 

Fax +41 24 482 61 00 
 

 

Succursale / Niederlassung 
 
ACOSOFT AG  Tunnelstrasse 4 
CH-8732 Neuhaus SG 
Tel. +41 44 687 24 03 

 

Activation de la licence ATHENA 

Merci de quitter AutoCAD / ATHENA avant d'activer la licence. 

 

Procédure depuis ATHENA 2019 ou à partir de décembre2020 
 

À partir de janvier, l'octroi de licences pour ATHENA sera plus facile. Les clients ne 

recevront plus de fichier .v2c, mais pourront mettre à jour leur licence via le site client 
de Sentinel EMS. Les clients devront toutefois envoyer le fichier .c2v. 

 
 

Condition préalable à ce mode d’activation 
 
La condition préalable est d'avoir un nouveau pilote de la clé et que cette dernière soit 

connectée localement. A partir d'ATHENA 2021, ce pilote est inclus automatiquement. 
 

http://www.acosoft.biz/files/dongledriver 

 
Les pilotes d'origine ne peuvent plus être utilisés directement.  
 

https://ems.cad-plan.com:8443/ems/customerLogin.html 
 

Procédure d’activation  
 

Vous pouvez mettre à jour votre clé (c'est-à-dire votre licence) via le lien suivant : 
 
 

Le site client de Sentinel EMS contient deux zones : "Customer Portal Login" et 
"License Update". Vous devez passer à "License Update" : 
 

→  

http://www.acosoft.biz/files/dongledriver
https://ems.cad-plan.com:8443/ems/customerLogin.html


 

Neuhaus (SG), le 01.12.2020  Andrej Binz 

 
 

 

Messages de confirmation possibles 
 
Licenses updated successfully 
La clé a été mise à jour avec succès, la/les licences existantes ont été importées. 

 
The most up-to-date licenses are already installed 
Les dernières licences sont déjà installées. La clé n'a pas été mis à jour car il n'y avait 

pas de mise à jour de licence plus récente disponible. 
 
To check for updates, the latest Sentinel LDK Runtime Environment must be 
installed. For assistance, contact Customer Support. 

 
Dans ce cas, il faut vérifier si le bon pilote de la clé est installé : 

 

http://localhost:1947/_int_/diag.html 
 

Run-time Version doit être de 8.13 ou plus récent. 

 
Dans l'ATHENA, la date d'expiration de la licence peut être vérifiée à l'aide de la 

commande "ath_code". 

 

 

http://localhost:1947/_int_/diag.html

