ArcGIS 10 : installation et autorisation
Le présent document décrit la marche à suivre pour télécharger, installer et activer
ArcGIS 10.

Création d’un compte général ESRI
Validation de vos jetons et téléchargement de ArcGIS 10
Installation de ArcGIS 10
Code d’autorisation pour licence mono-utilisateur de ArcMap
Fichier de codes d’autorisation pour licences mono-utilisateurs de ArcGIS 10
Code d’autorisation pour licence d’utilisation simultanée de ArcGIS 10
Fichier de codes d’autorisation pour licences d’utilisation simultanée de ArcMap
Configuration du gestionnaire de licences

Création d’un compte général ESRI
1. Pour télécharger, installer et enregistrer une licence de ArcGIS 10, vous devez détenir un compte général
ESRI, ou Global Account. Au besoin, vous pouvez créer le vôtre sur le site de ESRI, au service.esri.com.

2. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire approprié.

3. Vous recevrez rapidement par la suite un courriel de confirmation de la part de accounts@esri.com. Cliquez
sur le lien contenu dans ce courriel pour compléter la création de votre compte.

4. Un écran de validation vous demandera d’entrer le mot de passe que vous avez indiqué en créant le compte.

Validation de vos jetons et téléchargement de ArcGIS 10
Vous devez établir un lien entre votre compte général et votre numéro de client ESRI afin d’activer votre accès à
la gestion des licences sur le site du service à la clientèle et au portail d’assistance à la clientèle de ESRI. Vous
n’aurez à établir ce lien qu’une seule fois. Pour ce faire, utilisez le jeton qui vous a été fourni par le service à la
clientèle de ESRI, un code de 12 caractères que le système pourrait insérer pour vous sur la page appropriée.

1. Après avoir créé votre compte général ESRI, allez à la page http://service.esri.com/validate et entrez-y votre
jeton, puis cliquez sur « Link My Account ». Un écran de confirmation contenant les numéros des clients
auxquels vous avez accès s’affichera. Si vous n’avez pas votre jeton sous la main, vous devriez le trouver
dans l’un des messages qui vous a été transmis par ESRI Canada. Sinon, communiquez avec l’assistance à la
clientèle de ESRI Canada.

2. Après avoir activé vos droits d’accès, allez sur le site d’assistance à la clientèle de ESRI, au
https://customers.esri.com, où vous pourrez télécharger votre logiciel, consulter vos codes d’autorisation et
créer des fichiers de codes d’autorisation. Voici quelques définitions qui vous seront utiles :
Fichier de codes d’autorisation : ensemble de codes d’autorisation enregistrés dans un fichier. Ce
fichier est transmis à l’utilisateur et peut être chargé directement dans l’assistant d’autorisation du
logiciel. Le fichier de codes d’autorisation peut être créé par l’administrateur du serveur d’activation ou
à partir du site Web du service à la clientèle.
Code d’autorisation : code, composé de trois lettres suivies de neuf chiffres (ABC123456789), utilisé
par ESRI pour créer un fichier d’autorisation et activer votre logiciel. Un code d’autorisation unique est
associé à chaque licence de produit (mono-utilisateur, d’utilisation simultanée ou serveur, y compris les
modules d’extension et autres options). Pour activer votre logiciel, vous entrez les codes d’autorisation
appropriés en même temps que vos coordonnées dans l’assistant d’autorisation du logiciel. Le préfixe des
codes indique le type de licence : « EFL » pour une licence d’utilisation simultanée, « ESU » pour une
licence mono-utilisateur, « EEA » pour une licence mono-utilisateur d’entreprise et « ECP » pour une
licence de serveur.

Les choix qui vous sont offerts sur le portail dépendent des droits d’accès associés à votre compte.

3. L’écran suivant vous permet de télécharger vos produits. Il affiche les produits que vous pouvez télécharger,
selon les codes d’autorisation créés en vertu de votre numéro de compte. Ainsi, si vous disposez d’un code
d’autorisation pour une licence mono-utilisateur de ArcView, vous ne pourrez télécharger que
ArcGIS Desktop.
Malgré tous les avantages qu'offre le téléchargement de logiciels, il n'est pas toujours possible d'utiliser cette
méthode. Si vous préférez recevoir vos logiciels sur DVD, cliquez sur le lien suivant :
https://www.esricanada.com/fr_support/3780.asp et faites-en la demande. Comptez de six à huit semaines pour la
livraison

.

4. Sélectionnez les produits à installer et passez à la page de téléchargement.

5. Cette page vous permet de télécharger des fichiers ISO, c’est-à-dire des fichiers contenant les images du DVD
d’installation. Ces fichiers ISO remplacent les DVD que vous receviez auparavant. Comme ils contiennent
des fichiers compressés, vous aurez besoin d’un logiciel d’extraction ISO comme 7-Zip ou ISO-Buster pour
décompresser leur contenu. Vous pouvez également graver les fichiers ISO sur DVD, puis lancer l’installation
du logiciel à partir de ce DVD, ou utiliser un logiciel d’émulation de lecteur DVD comme Virtual Clone
Drive.

Installation de ArcGIS 10
Après avoir téléchargé vos produits ArcGIS 10, vous devez décompresser et installer les logiciels. Nous
illustrerons ces étapes en nous servant de ISO-Buster.
1. Double-cliquez sur l’image ISO

pour exécuter ISO-Buster.

2. Dans ISO-Buster, sélectionnez tous les fichiers, faites un clic droit et décompressez les fichiers à
l’emplacement de votre choix.

3. Allez ensuite dans le dossier du produit à installer et cliquez sur l’icône du fichier exécutable (voir ci-dessous)
pour lancer l’installation.

Après avoir installé le logiciel, activez-le au moyen d’un code d’autorisation. Rappelez-vous qu’il existe deux
types de licences d’utilisation : les licences mono-utilisateurs et les licences d’utilisation simultanée.


les licences mono-utilisateurs fonctionnent sur un seul ordinateur, toujours le même;



les licences d’utilisation simultanée (ou « licences flottantes ») fonctionnent à partir de n’importe quel
ordinateur du réseau qui est doté du logiciel.

Code d’autorisation pour licence mono-utilisateur de ArcMap
Il existe deux façons d’activer une licence mono-utilisateur de logiciel :


en entrant un code d’autorisation;



en créant un fichier de codes d’autorisation (contenant les codes d’autorisation de plusieurs licences
mono-utilisateurs) à partir du site d’assistance à la clientèle de ESRI. Cette méthode est particulièrement
utile si vous détenez plusieurs licences, car vous n’avez pas besoin de saisir un code d’autorisation pour
chacune des licences à activer. Un fichier de codes d’autorisation est un fichier texte contenant les codes
d’autorisation et les autres renseignements nécessaires à l’activation de licences. Pour de plus amples
informations, consultez l’article suivant :

Fichiers de codes d’autorisation (en anglais) :
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/install_guides/license_manager_guide/index.html#//00790000002s0
00000.htm
Dans l’exemple qui suit, nous activerons une licence mono-utilisateur de ArcMap au moyen d’un code
d’autorisation et du programme ArcGIS Administrator.
1. Lancez d’abord ArcGIS Administrator (Démarrer -> Tous les programmes -> ArcGIS -> ArcGIS
Administrator).

2. Cliquez sur le bouton « Authorize Now ».

3. Cochez la case « I have installed my software and need to authorize it. »

4. Cochez « Authorize with ESRI now using the Internet. »

5. Inscrivez vos coordonnées dans le formulaire.

6. Entrez votre code d’autorisation. Vous trouverez ce code sur le portail d’assistance à la clientèle de ESRI,
sous votre compte d’utilisateur. S’il n’y est pas, communiquez avec l’assistance à la clientèle de
ESRI Canada.

Veuillez noter que tous les codes d’autorisation de licences mono-utilisateurs commencent par le préfixe
« ESU » (ESRI Single Use).

7. À la fin du processus, vous devriez être en mesure d’utiliser ArcGIS 10.

Fichier de codes d’autorisation pour licences mono-utilisateurs de ArcGIS 10
Il existe deux façons d’activer une licence mono-utilisateur de logiciel :


au moyen d’un code d’autorisation;



en créant un fichier de codes d’autorisation (contenant les codes d’autorisation de plusieurs licences
mono-utilisateurs) à partir du site d’assistance à la clientèle de ESRI. Cette méthode est particulièrement
utile si vous détenez plusieurs licences, car vous n’avez pas besoin de saisir un code d’autorisation pour
chacune des licences à activer. Un fichier de codes d’autorisation est un fichier texte contenant les codes
d’autorisation et les autres renseignements nécessaires à l’activation de licences. Pour de plus amples
informations, consultez l’article suivant :

Fichiers de codes d’autorisation (en anglais) :
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/install_guides/license_manager_guide/index.html#//00790000002s0
00000.htm
1. Allez sur le site d’assistance à la clientèle de ESRI et cliquez sur l’icône Authorization & Provisioning (voir
ci-dessous).

2. Sélectionnez l’onglet « Provisioning ».

3. Sélectionnez la licence mono-utilisateur à activer. Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de « ArcInfo Single
Use ». Vous pouvez télécharger le fichier de codes d’autorisation ou le recevoir par courriel, en cochant la
case appropriée.

Vous obtiendrez alors, dans notre exemple, le fichier ArcInfoSingleUse_singleuse.prvc.

4.

Double-cliquez sur ce fichier ou ouvrez-le pour lancer l’assistant d’autorisation du logiciel. Le chemin
d’accès au fichier de codes d’autorisation est inséré automatiquement. Cliquez sur « Next ».

5. Cochez « Authorize with ESRI now using the Internet. »

6. Le formulaire qui s’affiche devrait déjà contenir vos coordonnées. Complétez-le au besoin.

7. Cliquez ensuite sur « Next ».
8. Votre code d’autorisation devrait être inséré automatiquement.

9. Cliquez sur « Next », puis sur « Finish ».

10. Vous pouvez maintenant utiliser ArcMap.

Code d’autorisation pour licence d’utilisation simultanée de ArcGIS 10
Il existe deux façons d’activer une licence d’utilisation simultanée de logiciel :



au moyen d’un code d’autorisation;
en créant un fichier de codes d’autorisation (contenant les codes d’autorisation de plusieurs licences
d’utilisation simultanée) à partir du site d’assistance à la clientèle de ESRI. Un fichier de codes
d’autorisation est un fichier texte contenant les codes d’autorisation et les autres renseignements
nécessaires à l’activation de licences. Pour de plus amples informations, consultez l’article suivant :
Fichiers de codes d’autorisation (en anglais) :
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/install_guides/license_manager_guide/index.html#//0079000
0002s000000.htm

Voici la marche à suivre pour activer le logiciel ArcGIS 10 au moyen d’un code d’autorisation. Veuillez noter que
ArcGIS License Manager doit être installé pour que vous puissiez activer une licence d’utilisation simultanée.
1. Après avoir installé ArcGIS 10, lancez ArcGIS License Server Administrator (Démarrer -> Tous les
programmes -> ArcGIS -> License Manager -> License Server Administrator). Sélectionnez l’onglet
Authorization dans le volet de gauche, puis cliquez sur le bouton « Authorize Now ».

2. Cochez la case « I need to authorize licenses on my license server. » Dans la zone « Product to be
Authorized », cochez « ArcGIS Desktop »; cliquez ensuite sur « Next ».

3. Cochez « Authorize with ESRI now using the Internet. »

4. Inscrivez vos coordonnées dans le formulaire, puis cliquez sur « Next ».

5. Entrez votre code d’autorisation. Vous trouverez ce code sur le portail d’assistance à la clientèle de ESRI,
sous votre compte d’utilisateur. S’il n’y est pas, communiquez avec l’assistance à la clientèle de
ESRI Canada.

Veuillez noter que tous les codes d’autorisation de licences d’utilisation simultanée commencent
par le préfixe « EFL » (ESRI Floating Use).

6. Sélectionnez les modules d’extension à enregistrer, puis cliquez sur « Next ».

7. Après cette étape, vous devez vous assurer que votre gestionnaire de licences est configuré correctement. Pour
ce faire, allez à la section Configuration du gestionnaire de licences du présent document.

Fichier de codes d’autorisation pour licences d’utilisation simultanée de ArcMap
Tout comme pour les licences mono-utilisateurs, il existe deux façons d’activer une licence d’utilisation
simultanée : au moyen d’un fichier de codes d’autorisation, ou par l’intermédiaire de ArcGIS License Server
Administrator. Les fichiers de codes d’autorisation sont particulièrement utiles pour activer plusieurs licences. Un
fichier de codes d’autorisation est un fichier texte contenant les codes d’autorisation et les autres renseignements
nécessaires à l’activation de licences. Pour de plus amples informations, consultez l’article suivant :
Fichiers de codes d’autorisation (en anglais) :
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/install_guides/license_manager_guide/index.html#//00790000002s0
00000.htm
Voici la marche à suivre pour activer le logiciel ArcGIS 10 au moyen d’un fichier de codes d’autorisation.
Veuillez noter que ArcGIS License Manager doit être installé pour que vous puissiez activer une licence
d’utilisation simultanée.
1. Ouvrez une session sur le site d’assistance à la clientèle de ESRI. Sélectionnez l’icône Authorization &
Provisioning (voir ci-dessous).

2. Sélectionnez l’onglet « Provisioning ».

3. Dans la liste déroulante « License Type », sélectionnez « Concurrent Use ». Les tableaux qui s’affichent vous
permettent de sélectionner le nombre de licences d’utilisation simultanée et de modules d’extension à activer.
Nommez le fichier de codes d’autorisation à créer, puis cochez la case correspondant à la façon dont vous
souhaitez recevoir ce fichier : par téléchargement ou par courriel. Cliquez ensuite sur « Create Provisioning
File ».

4. Vous recevrez alors un fichier; dans notre exemple : ARCINFOConcurrentUse_concurrentuse.prvs.

5. Double-cliquez sur ce fichier ou ouvrez-le pour lancer l’assistant d’autorisation du logiciel. Le fichier de
codes d’autorisation contient déjà toute l’information nécessaire. Cliquez sur « Next ».

6. Cochez « Authorize with ESRI now using the Internet. »

7. Inscrivez vos coordonnées dans le formulaire, puis cliquez sur « Next ».

8. Après cette étape, vous devez vous assurer que votre gestionnaire de licences est configuré correctement. Pour
ce faire, allez à la section Configuration du gestionnaire de licences du présent document.

Configuration du gestionnaire de licences
Après avoir activé vos logiciels, vous devez vous assurer que votre gestionnaire de licences est configuré
correctement.
1. Lancez ArcGIS Administrator (Démarrer -> Tous les programmes -> ArcGIS -> ArcGIS Administrator).
2. Sélectionnez l’onglet « Desktop » dans le volet de gauche.

3. Le champ « License Manager (for Concurrent Use software products) » devrait contenir la valeur « Not_Set »
par défaut. Cette valeur doit être changée.
4. Cliquez sur le bouton « Change », et sélectionnez le nom de l’ordinateur sur lequel se trouve le gestionnaire
de licences.

5. Ce nom devrait maintenant figurer dans le champ « License Manager (for Concurrent Use software
products) ».

6. Vous êtes maintenant prêt à utiliser ArcGIS 10.

