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1 .Obtenir l'installateur de Pointcarré
VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION LA PLUS RÉCENTE SUR LES "RECOMMANDATIONS MATÉRIEL". Si vous ne l'avez pas, vous 

pouvez demander à l'équipe de Pointcarré de vous le fournir. Cela vous aidera à vous assurer que votre matériel sera entièrement compatible avec 

notre programme.
Pour installer le logiciel Pointcarré, vous avez besoin d'un " installateur " Pointcarré. Le programme d'installation de Pointcarré est disponible sur :

• Site web de Pointcarré(www.pointcarre.com)
• Boîte d'installation de Pointcarré (envoyée par la Poste)  

1.1. Extrait du site web de Pointcarré   
Le programme d'installation de Pointcarré se trouve dans la zone "Téléchargement" (voir ci-dessous). Pour accéder à cette zone, vous devez vous 

enregistrer avec votre numéro et votre code de licence. Voir l'illustration pour trouver votre numéro de licence et vos codes.
Après avoir saisi vos données de licence, le message suivant apparaît :

Vous accédez ensuite à la zone de téléchargement. 
Choisissez le programme d'installation dont vous avez 
besoin en fonction de votre système d'exploitation 
(Macintosh OS & Microsoft Windows).

mailto:https://www.pointcarre.com?subject=
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1.2. À partir du dossier d'installation de Pointcarré    
Les éléments du programme d'installation de Pointcarré peuvent également être disponibles à partir d'un dossier "Full installer". Ce dossier peut 

être envoyé par lien ou par courrier postal (boîte noire contenant la clé d'installation USB.
 ↔ Contenu de la boîte d'installation de Pointcarré :

CETTE CLÉ CONTIENT L'INSTALLEUR POINTCARRÉ. CE N'EST PAS LA CLÉ DE LICENCE DE POINTCARRÉ.
Branchez la "clé d'installation" (illustrée ci-dessus) sur votre ordinateur et ouvrez-la.
Le Package Pointcarré contient des éléments qui facilitent l'utilisation du programme. Bien 

qu'il ne soit pas nécessaire de les avoir pour exécuter et utiliser le programme Pointcarré. 
Le Package contient :

• Plusieurs bibliothèques (dessins, couleurs, palettes, tissages...)

• La documentation utilisateur (Manuel ou tutoriels etc...)
• Les informations techniques (exigences matérielles, etc...)

l'ensemble du Paquet est autOmatiquement installé lOrs de la Première exécutiOn de POintcarré.
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2 .Installation de Pointcarré
Pour lancer l'installation du logiciel Pointcarré, faites un double clic sur l'icône du programme d'installation, ou faites un clic droit et choisissez 

l'entrée "Ouvrir".
Vous devrez probablement autoriser le programme d'installation à fonctionner sur votre système d'exploitation (Macintosh ou Windows Microsoft). 

 ↔ Voir les illustrations de l'autorisation demandée sur les deux O.S. ...

Dès que l'installeur est autorisé à s'exécuter, le dialogue de l'installeur apparaît. L'installation peut se poursuivre.
Dans la boîte de dialogue du programme d'installation, cliquez sur le bouton "SUIVANT" jusqu'à ce que vous ayez 

accepté la licence.
 ↔ Voir l'illustration de la boîte de dialogue d'installation...
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les utilisateurs de macintOsh aurOnt besOin du lOgin et du mOt de Passe de l'administrateur POur aller Plus 
lOin dans l'installatiOn. 

vOir le dialOgue ci-dessOus...

Cliquez ensuite sur le bouton "INSTALLER" pour finaliser le processus d'installation.
 ↔ Voir l’illustration ci-dessous... 

Une fois l'installation terminée (ce qui peut prendre plusieurs secondes), cliquez sur le bouton "TERMINER".
L'installation du logiciel Pointcarré se trouve dans les dossiers suivants :

• Pour MACINTOSH : 

• Pour WINDOWS :    

les raccOurcis de l’aPPlicatiOn sOnt autOmatiquement créés sur le bureau de l'Ordinateur. 
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3 .Installer les bibliothèques et les documentations
Lors du premier lancement du logiciel Pointcarré, il y a un processus de téléchargement des bibliothèques (telles 
que les "bibliothèques de fil", les "bibliothèques de teintes" ou les "bibliothèques de tissage") et des 
documentations (telles que le manuel d'utilisation, les didacticiels, etc. 

Ces éléments sont utiles mais pas nécessaires pour faire fonctionner le programme.
Le dialogue suivant apparaît pour procéder au téléchargement des éléments :
Au premier démarrage de Pointcarré, après l'enregistrement de la licence, le message suivant apparaît :

cette bOîte de dialOgue aPParaît uniquement lOrs de la Première exécutiOn du PrOgramme 
POintcarré sur l'Ordinateur.

si vOus interrOmPez le téléchargement des bibliOthèques, vOus devrez effectuer une PrOcédure 
sPécifique POur POuvOir les télécharger À nOuveau. cOntactez POintcarré suPPOrt POur 

Obtenir de l'aide

3.1. Choisir l’emplacement de l’installation
Vous pouvez modifier l'emplacement du dossier "Pointcarré Data" en cliquant sur le bouton "CHANGER".
Par défaut, ils seront installés dans le répertoire suivant : Utilisateur / Documents (ou Mes documents), dans un dossier nommé "Pointcarré 

Data". 
Cliquez sur "OK" pour valider l'installation des bibliothèques et documentations.

l'enregistrement Par défaut des éléments se fait dans vOtre dOssier "utilisateur", le sOus dOssier "dOcuments" Ou 
"mes dOcuments".

3.2. Choisir la source de téléchargement
Vous pouvez choisir la source du téléchargement et de l'enregistrement des bibliothèques et de la documentation. 

Il existe 2 sources différentes :
• Source externe : "Le Cloud Pointcarré"

une cOnnexiOn internet est nécessaire POur utiliser cette OPtiOn

• Source locale : «L’ordinateur».

Cette option permet de choisir manuellement une source locale pour l'installation des bibliothèques et documentations de Pointcarré. Bien 
qu'il n'y ait qu'un SEUL dossier qui puisse être utilisé : "Pointcarré_Pakcage".

 ↔ Voir l'illustration du dossier du paquet Pointcarré...

si vOus cliquez sur annuler, cela créera des dOssiers vides POur tOutes les bibliOthèques dans l'emPlacement 
affiché. aucune installatiOn ne sera effectuée.

3.3. Téléchargement et sauvegarde des bibliothèques et documentations
Le processus de téléchargement commence et la boîte de dialogue suivante apparaît, montrant la progression de l'installation de toutes les 

bibliothèques :
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Lorsque le téléchargement et la sauvegarde des bibliothèques sont terminés, la boîte de dialogue suivante apparaît :
Cliquez sur OK pour passer à l'installation de la documentation. La boîte de dialogue suivante apparaît, montrant la progression des 6 

documentations à installer :

nOtez que dans le dialOgue de PrOgressiOn vOus POuvez arrêter l'installatiOn avec le bOutOn "stOP". 
POintcarré lancera alOrs le PrOcessus de téléchargement et de sauvegarde des dOcumentatiOns. une nOuvelle 

bOîte de dialOgue avec une barre de PrOgressiOn aPParaît : 

Tous les téléchargements sont terminés, lorsque le message suivant apparaît :. 

Ensuite, la fenêtre "d’Accueil" apparaît. Cette fenêtre change de look avec les différentes 
versions de Pointcarré, il est donc facile de l'identifier et d'en garder la trace.

 ↔ Voir un exemple de fenêtre "Home" pour la version 2020 de Pointcarré...
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3.3.1. Éviter le téléchargement et l'enregistrement de bibliothèques et/ou de documentations
Vous pouvez éviter l'installation des bibliothèques et documentations de Pointcarré en décochant la case suivante dans la boîte de dialogue :

• Installez les modèles dans les dossiers suivants
• Installer les documentations

si vOus cliquez sur annuler, cela créera des dOssiers vides POur tOutes les bibliOthèques dans l'emPlacement 
affiché. aucune installatiOn ne sera effectuée.

 si vOus avez cliqué sur annuler Par erreur, et que vOus vOulez réessayer l'installatiOn des bibliOthèques 
et dOcumentatiOns, vOus devrez d'abOrd suPPrimer manuellement le dOssier nOmmé "POintcarré data". sinOn, la 

bOîte de dialOgue d'installatiOn des bibliOthèques n'aPParaîtra Pas.
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4 .Choisir le type de licence
Au premier lancement, le programme Pointcarré proposera 3 types d'authentification des licences : 
• Clé USB
• Cloud
• Dome

Ce choix dépend du type de licence que vous avez acheté.

4.1. Licence Pointcarré DONGLE (clé USB)
L'authentification Pointcarré avec Dongle est un type de licence qui ne nécessite aucune connexion Internet. Bien qu'il soit nécessaire de garder 

le Dongle branché sur l'un des ports USB de l'ordinateur. Sur ce type de licence Pointcarré, le contenu de la licence lui-même est intégré dans le 
Dongle. Ce qui signifie que le Dongle EST la licence Pointcarré.

 ↔ Voir l'exemple de Pointcarré "X-Light" Dongle sur le côté gauche... :

4.1.1. Utilisation du dongle
Pour utiliser le dongle USB de Pointcarré, il suffit de le brancher sur l'un des ports USB de votre ordinateur (évitez si possible l'adaptateur USB), 

avant de lancer le programme.
Le dongle Pointcarré existe également en type USB-C, si vous ne disposez pas d'un port USB classique sur votre ordinateur.

lOrsqu'un dOngle POintcarré est branché sur l'Ordinateur, POintcarré l'utilise autOmatiquement et n'affiche 
Pas le chOix du tyPe de licence. si vOus vOulez quand même changer le tyPe de licence, allez dans le menu 

aide/ "mOdifier la méthOde d'authentificatiOn de la licence".

Les anciens types de dongles Pointcarré tels que ceux de type "Safenet" ou "Sentinel" restent compatibles avec les versions les plus 
récentes de Pointcarré. Cependant, vous devrez peut-être installer, en plus de l'installation de Pointcarré, un pilote "Sentinel". Appelez 
l'assistance de Pointcarré pour obtenir de l'aide : 

Pour l'Europe = +33 299 674 069)
Pour les États-Unis = +1 212-398-6680

 ↔ Exemple de l'aspect des anciennes licences Pointcarré Dongle, sur le côté gauche...

4.1.2. Informations sur la licence

• NUMÉRO DE CLÉ : est le numéro de licence. C'est le même numéro avec 4 ou 5 chiffres affichés 
sur la clé USB.

• DATE : date de fin du contrat de maintenance.
• CODE : code à 8 chiffres. Ce code vous permettra de vous authentifier sur le site de Pointcarré, 

pour télécharger la dernière mise à jour de Pointcarré.

l'OPtiOn "temPOraire" est cOchée POur des cas Particuliers cOmme l'envOi de licence 
Par cOurrier POstal, afin de garantir la sécurité des licences que vOus avez 

achetées. 

• MISE A JOUR AUTOMATIQUE DE LA CLÉ : démarrer la mise à jour de la licence après l'extension 
du contrat de maintenance (Une connexion Internet est nécessaire pour cette action).

• FICHIER... : Utilisé pour effectuer une mise à jour manuelle, dans le cas où vous ne pouvez pas 
vous connecter à Internet.

• VERROUILLER : permet à l'utilisateur de bloquer l'utilisation d'une clé sur un ordinateur 
spécifique sécurisé avec un mot de passe. Ce mot de passe est créé et connu de vous seul. 

utilisez cette OPtiOn avec PrécautiOn. si le mOt de Passe est Perdu, vOus devrez 
Peut-être remPlacer vOtre clé de licence.

• FICHIER DE CODE D'EXPORTATION : peut être utilisé en cas d'action de soutien de Pointcarré.
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4.1.3. Mise à jour de la licence dongle
Une mise à jour de la licence Pointcarré Dongle est généralement nécessaire après le renouvellement de votre contrat de maintenance 

(généralement le 1er janvier).
Dans d'autres cas, par exemple après l'envoi par courrier d'un dongle Pointcarré, il faudra procéder à une mise à jour du dongle (car il est codé 

comme temporaire, pour des raisons de sécurité). Dans les deux cas, l'équipe de Pointcarré enverra à votre bureau un message vous informant de la 
mise à jour de vos licences Dongle. Vous pouvez donc procéder à la mise à jour de 2 manières différentes : 

• MISE À JOUR AUTOMATIQUE : cette action nécessite une connexion Internet et sera essentiellement automatisée. Cliquez 
sur le bouton "Mise à jour automatique" pour continuer. Une fois la mise à jour terminée, Pointcarré se ferme. Vous devez le 
redémarrer.
• MISE À JOUR MANUELLE : Obtenez le message de Pointcarré relatif à la mise à jour de votre licence, pour avoir les détails. 
Vous devez modifier manuellement la date, et le CODE de 8 caractères. Peut-être aussi le statut "Temporaire".

4.1.4. Problèmes connus

4.1.4.1  Message d'erreur "Licence dongle non trouvée 
Le message suivant signifie que le logiciel Pointcarré ne peut pas atteindre le dongle Pointcarré. 
Cela peut être dû à plusieurs chose :

4.1.4.1.1  La licence Dongle n'est pas branchée

Pour résoudre ce problème, branchez la clé de licence DONGLE sur votre ordinateur et lancez Pointcarré.

4.1.4.1.2  Le Dongle n’est pas reconnu

Votre licence DONGLE est branchée, mais le message d'erreur suivant apparaît :
Pour résoudre ce problème... 

• Changez le port sur lequel la licence DONGLE est branchée (le port USB peut être endommagé)
• Essayez de faire fonctionner Pointcarré avec une autre licence DONGLE si vous le pouvez
• Vérifiez que vous avez installé le pilote de clé, si vous utilisez un ancien dongle de licence Pointcarré 

Voir §:

si le PrOblème Persiste, cOntactez l'équiPe d'assistance de POintcarré : suPPOrt@POintcarre.cOm

4.1.4.2  Message d'erreur du contrat de maintenance
Le message suivant peut apparaître lorsque la date de fin de "maintenance" a été atteinte.
Cela peut être dû à plusieurs chose :

• La licence de la clé que vous utilisez vous a été envoyée récemment par courrier postal et a un statut "temporaire". Contactez 
l'équipe de Pointcarré pour confirmer la bonne réception de votre licence Dongle et obtenir les informations de mise à jour 

Voir §:
• Vous utilisez une version de Pointcarré plus récente que la date d'expiration de votre contrat de maintenance. Si vous souhaitez 
en savoir plus sur les possibilités qui s'offrent à vous, veuillez contacter l'équipe d'assistance de Pointcarré à l'adresse support@
pointcarre.com

mailto:support%40pointcarre.com?subject=Question%20on%20Installation%20of%20Pointcarre
mailto:support%40pointcarre.com?subject=Question%20on%20Installation%20of%20Pointcarre
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4.2. Licences Pointcarré CLOUD (avec connexion Internet) 
Les licences Pointcarré Cloud ne fonctionnent pas avec un Dongle USB, mais avec une connexion Internet sécurisée par une combinaison de 3 

codes différents :

• Nom d'utilisateur (Il y a un nom d'utilisateur par licence). Les noms d'utilisateur sont définis par le personnel de Pointcarré, mais 
peuvent être personnalisés ultérieurement grâce à la page "Mon Pointcarré".)
• Identifiant Société (Attribué à l'entreprise et commun à toutes les licences détenues par une entreprise)

• Mot de passe (personnalisé par l'utilisateur de la licence. Un mot de passe doit être défini pour chaque licence)

Pour pouvoir vérifier la validité de ces codes, Pointcarré communiquera avec des serveurs sécurisés et dédiés de Pointcarré, par le biais d'Internet.
Cela signifie qu'une connexion à nos domaines spécifiques est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de Pointcarré avec les licences 

Cloud.
Le domaine suivant doit être autorisé, pour permettre les connexions entrantes ET sortantes :

• https://www.pointcarre.com (adresses des serveurs : "nk1.pointcarre.com" et "nk2.pointcarre.com" )
• Le programme Pointcarré utilise les ports : 80 & 443 pour la connexion entrante et sortante aux serveurs de Pointcarré

Une fois que la validité de ces codes est vérifiée sur notre serveur, le programme démarre. 
Pendant son fonctionnement, Pointcarré envoie régulièrement un ping au serveur et attend un ping en retour. 

cela signifie que la cOnnexiOn internet dOit être maintenue À tOut mOment Pendant l'utilisatiOn d'une licence 
clOud.

4.2.1. Utilisation générale
Le programme Pointcarré peut être installé sur un nombre illimité d'ordinateurs, car la vérification de la licence est effectuée UNIQUEMENT au 

démarrage du programme Pointcarré. Chaque licence Cloud (nom d'utilisateur) ne peut être utiliséeque sur un maximum de 5 ordinateurs.

cOnnexiOn À l'Ordinateur désigne la sessiOn sPécifique Ouverte sur l'Ordinateur : le démarrage d’un Ordinateur 
nécessite un nOm d’utilisateur et un mOt de Passe, ces derniers définissent la sessiOn utilisée. 

Lesinformations relatives à l'enregistrement du programme Pointcarré, sont sauvegardées dans le "Home" de la session informatique.
Par exemple, si vous vous connectez à un ordinateur en tant que "Jean", l'ordinateur s'ouvre avec la session "Jean". Si Pointcarré est utilisé sur la 

session "Jean", les données relatives à son enregistrement sont sauvegardées dans :
• Pour WINDOWS OS = C:\Utilisateurs\Jean\...
• Pour MACINTOSH OS = C:\Utilisateur\Jean\...

Cela signifie que chaque fois que la licence Pointcarré est installée sur une session informatique, elle utilise l'un des 5 jetons d'autorisation 
disponibles.

Si vous lancez Pointcarré lors d'une sixième session sur un ordinateur, une demande de procéder à la réinitialisation de l'autorisation de 
licence s'affichera.

Voir le chapitre § “4.2.6.7 Exceed the number of installations authorization RESET per year” on page 18
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4.2.2. Enregistrement de la licence
La première fois que vous démarrez le programme Pointcarré et dès que l'option "CLOUD" est sélectionnée, il vous sera demandé de saisir les 

informations suivantes (mentionnées précédemment) :

• Un nom d'utilisateur (qui sera unique pour chaque licence)
• Un identifiant Société (qui sera le même pour toutes les licences de la même 
entreprise)

 
les infOrmatiOns de cOnnexiOn (nOm d'utilisateur et identifiant de la 
sOciété), sOnt transmises Par l'équiPe de POintcarré lOrsque vOus 

achetez nOtre lOgiciel.

4.2.3. Création / saisie du mot de passe
Lors de la première utilisation d'une licence, la création d'un mot de passe est requise. Ce mot de passe n'est connu que de la personne qui le 

crée. La confidentialité de ce mot de passe garantit que vous avez le contrôle de son utilisation. 
Lorsque vous utilisez la même licence sur plusieurs ordinateurs, il vous sera demandé de saisir le mot de passe 
défini lors de la première utilisation.

si vOus avez besOin de réinitialiser le mOt de Passe d'une Ou Plusieurs licences, vOus 
POuvez utiliser vOtre Page dédiée "my POintcarré Page" Ou cOntacter l'équiPe de suPPOrt 

de POintcarré.

Une fois que vous avez fini de saisir la nouvelle licence, le message suivant apparaît et vous pouvez 
commencer à travailler avec Pointcarré :

4.2.3.1  Enregistrement automatique
Si vous n'avez pas coché l'option "Mémoriser mon mot de passe... ", lorsque vous avez enregistré les licences, le programme Pointcarré 

demandera à l'utilisateur de procéder aux actions suivantes :
• Faites un DOUBLE-CLIC SUR LA LICENCE que vous souhaitez utiliser, dans la liste des licences visibles
• Enregistrez le mot de passe précédemment défini

L'option "Mémoriser mon mot de passe... "est disponible à 2 endroits différents :
• Dialogue sur l'enregistrement des licences
• Préférences du compte Pointcarré (menu ÉDITION)
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 ↔ Dialogue d'enregistrement de la licence :
Lorsque l'option " Laprochaine fois, mémorisez mon mot de passe et connectez-moi 

automatiquement... ", les données d'enregistrement sont sauvegardées.
Pointcarré commencera automatiquement à utiliser la licence (nom d'utilisateur) que vous utilisiez lors 

de la sauvegarde des informations d'enregistrement (le mot de passe ne sera plus requis).
 ↔ Boîte de dialogue des préférences du compte Pointcarré ...

Voir le chapitre suivant “4.2.5. Register several licenses on one computer session” on page 15, si vous souhaitez enregistrer plusieurs 
licences sur un seul ordinateur.

4.2.4. Paramètres du pare-feu
Si votre entreprise utilise un "Pare-feu" pour protéger la connexion à Internet, il sera nécessaire de définir des informations "Proxy" pour permettre 

au programme Pointcarré d'utiliser la connexion Internet. Cette autorisation est appelée données "PROXY". Pour accéder aux 
"paramètres du proxy", cliquez sur le texte "paramètres du proxy" situé en bas à droite de la boîte de dialogue d'enregistrement 
de la licence :

testez vOs Paramètres de PrOxy en cliquant sur le bOutOn suivant "tenter de cOntacter le serveur POintcarré 
avec cette cOnfiguratiOn!!"

en général, ces Paramètres sOnt saisis Par vOtre sPécialiste internet (resPOnsable infOrmatique Par exemPle) Ou 
vOtre fOurnisseur d'accès. 

 ↔ Si les paramètres PROXY ne sont pas suffisants pour permettre au programme Pointcarré d'accéder au domaine Pointcarré, vous 
devez contacter le fournisseur d'accès Internet pour demander que le domaine Pointcarré(https://www.pointcarre.com) soit accessible 
par les ports 80 et 443 (connexion entrante et sortante). Le fournisseur de sécurité Internet gère généralement une "LISTE BLANCHE" de 
domaines qui sont accessibles. Si votre contrat de sécurité Internet ne l'autorise pas, contactez l'équipe Pointcarré pour obtenir de 
l'aide.
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4.2.5. Enregistrer plusieurs licences sur une seule session informatique
Il est possible d'installer plusieurs licences sur une seule session informatique. Pour ce faire, vous devez :  

assurez-vOus que vOus n'avez Pas cOché l'OPtiOn "mémOriser les infOrmatiOns de la licence", sinOn vOus 
n'aurez Pas accès À la bOîte de dialOgue d'enregistrement. 

• Ensuite, fermez et redémarrez le programme Pointcarré, pour ajouter un nouvel utilisateur dans la boîte de dialogue 
d'enregistrement.
• Procédez comme décrit précédemment lors de l'enregistrement d'une seule licence.

Ce processus doit être répété pour chaque nouvel utilisateur que vous souhaitez ajouter sur l'ordinateur.
Il est possible d'enregistrer toutes ou certaines de vos licences sur la session d'un ordinateur. 

 ↔ Voir une illustration de plusieurs licences disponibles sur une seule session d'ordinateur :
Pour utiliser une licence, double-cliquez sur le "nom d'utilisateur" que vous souhaitez utiliser, dans la liste des 

licences. 

 une seule PersOnne Peut utiliser une licence À la fOis. si une 
autre PersOnne utilise la même licence sur une autre sessiOn 
d'Ordinateur, un message d'erreur aPParaîtra (vOir chaPitre § 

“4.2.6.3 Using simultaneously the same license” on page 17 ).

Pour supprimer une autorisation d'utilisation de licence sur une session informatique, 
cliquez sur la CROIX ROUGE située à droite de chaque licence...

4.2.6. Problèmes et messages d'erreur possibles

4.2.6.1  La connexion Internet s'arrête

4.2.6.1.1  Au démarrage de Pointcarré...

Si le programme Pointcarré affiche le message suivant au démarrage, cela signifie qu'il 
ne peut pas accéder à Internet pour vérifier la validité de la licence Cloud :
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4.2.6.1.2  En dirigeant Pointcarré...

Si vous obtenez le message suivant, cela signifie que votre connexion à Internet s'est complètement fermée, ou qu'elle a subi une interruption 
de plus de 2,30 minutes.

Lorsque ce message apparaît, il n'y a qu'un seul choix possible, celui de fermer le programme.
Avant de quitter, le programme Pointcarré vous proposera de sauvegarder TOUS les documents ouverts. 

 ↔ Dialogue proposant de sauvegarder....

-> Rétablir la connexion Internet sur votre ordinateur :
• Vérifiez que le câble Ethernet est correctement branché sur votre ordinateur
• Vérifiez la connexion Internet elle-même : démarrez votre programme de navigation Internet (Safari - Internet Explorer - 
Firefox... etc) et allez à l'adresse du site de Pointcarré, par exemple. Si vous pouvez accéder à notre site web, cela signifie que 
votre connexion est rétablie.

attentiOn, il est imPOrtant de tester avec une adresse de site web cOmPlète, car certaines Pages web restent 
stOckées (même si vOus n'êtes Pas cOnnecté À internet) dans vOtre PrOgramme de navigatiOn internet (tel que 

www.gOOgle.cOm).

Une fois la connexion Internet rétablie, il se peut que le message suivant apparaisse lorsque vous lancez Pointcarré :

Cliquez sur le bouton "ANNULER" pour éviter le transfert de l'autorisation de licence. Et attendez 5 minutes avant de relancer Pointcarré. 

si vOus rencOntrez tOujOurs un échec de cOnnexiOn avec le PrOgramme POintcarré, vérifiez le chaPitre § 
suivant “4.2.6.2 Internet connection blocked” on page 16

4.2.6.2  Connexion Internet bloquée
Si vous êtes correctement connecté à Internet mais que vous obtenez le message d'erreur suivant : (même message que Internet arrêté)

Si Pointcarré affiche ce message après avoir vérifié avec succès votre connexion Internet...
• Vérifiez que le câble Ethernet est correctement branché sur votre ordinateur
• Vérifiez la connexion Internet elle-même : démarrez votre programme de navigation Internet (Safari - 
Internet Explorer - Firefox... etc) et allez à l'adresse du site de Pointcarré, par exemple. Si vous pouvez accéder à 
notre site web, cela signifie que votre connexion est rétablie.

...Cela signifie que le programme Pointcarré est spécifiquement bloqué lorsqu'il tente d'accéder à Internet
Veuillez consulter le chapitre sur : “4.2.4. Firewall settings” on page 14".
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4.2.6.3  Utilisation simultanée de la même licence
Si vous utilisez une licence déjà utilisée par une autre personne, le message suivant apparaît pour proposer un TRANSFERT de licence :

2 choix sont possibles :
• ANNULER Annuler l'utilisation de la licence sélectionnée et fermer Pointcarré
• OK : Envoyer une demande d'utilisation de transfert de licence, à l'autre utilisateur de la licence. Pointcarré se fige jusqu'à ce 
qu'il obtienne une réponse à la demande envoyée, ou 3 minutes maximum si aucune réponse n'est fournie. 

4.2.6.4  Demande de transfert de licence envoyée...
L'utilisateur actuel de la licence voit le dialogue suivante

 ↔ Voir l'illustration d'une demande de transfert d'utilisation de licence sur le côté droit...
2 choix possibles pour l'autre utilisateur :

• Refuser le transfert: l'utilisateur qui tente d'ouvrir la même licence recevra une réponse 
négative à sa demande de transfert, et Pointcarré se fermera pour lui. 

• Acceptez le transfert et terminez cette application : le nouvel utilisateur reçoit une 
réponse positive et est autorisé à démarrer Pointcarré. L'ancien utilisateur pourra 
sauvegarder les documents ouverts avant la fermeture de Pointcarré.

le dialOgue de demande de transfert de licence sera Ouvert Pendant 1 minute et se fermera si aucun chOix n'est 
effectué

L'autre utilisateur devra entrer le mot de passe de la licence pour terminer le transfert de la licence.

4.2.6.5  Signaler un abus
Il est possible de signaler un abus, si après avoir reçu une demande de transfert de licence vous pensez qu'elle provient d'une personne 

indésirable.
• Choisissez l'option : "Refuser le transfert de la licence", puis valider ce refus en saisissant le mot de passe associé à la licence. 

 ↔ Message affiché au demandeur de transfert de licence...

• Cochez la case "Signaler un abus à Pointcarré" si vous pensez que cela est approprié à votre situation. Un membre de l'équipe 
Pointcarré vous contactera pour vous aider à résoudre ce problème :
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 ↔  Sur l'ordinateur qui demande le transfert de licence, le message suivant s'affiche...

le mOt de Passe de la licence sera nécessaire POur PrOcéder au refus de transfert 
et au signalement des abus 

4.2.6.6  L'installation de la licence dépasse le nombre de sessions d'ordinateurs autorisées
Chaque licence CLOUD dispose d'une quantité limitée d'autorisation d'exécution (le paramètre par défaut est de 5 ordinateurs/ sessions autorisés 

pour chaque licence). 
Si vous dépassez ce nombre, le message suivant apparaît, ce qui signifie que vous essayez d'exécuter Pointcarré sur la sixième session d'ordinateur, 

ce qui n'est pas autorisé :

2 choix possibles :

• Cliquez sur "ANNULER"... Vous annulez l'action de réinitialisation de l'autorisation de licence.
• Cliquez sur "OK"... Vous forcez Pointcarré à réinitialiser toutes les autorisations de session d'ordinateur pour ces licences, afin 
de pouvoir autoriser la session d'ordinateur actuelle à exécuter Pointcarré. Il obligera également toutes les personnes utilisant 
cette licence à autoriser à nouveau Pointcarré sur leurs sessions informatiques.

Le message suivant apparaît, comme lorsque vous autorisez une licence Cloud pour la première fois sur une session d'ordinateur .

attentiOn, il y a un nOmbre limité de re-initialiser POssible POur TOUTES LES LICENCES d'un cOmPte 
d'entrePrise 

(le nOmbre maximum de réinitialisatiOns Par an est de 4)

4.2.6.7  Dépassement du nombre de RE-INITIALISATION d'installations par an 
Si le message suivant apparaît, cela signifie que Pointcarré a essayé de fonctionner sur plus de 5 sessions d'ordinateur, plus de 4 fois l'année en 

cours, ce qui n'est pas autorisé. 
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Ces limites sont prévues pour garantir que la société qui a acheté le logiciel soit la seule à l'utiliser. Si vous avez besoin d'aide, contactez l'équipe 
de Pointcarré à :

• support@pointcarre.com... pour la France et l'Europe
• sgreenberg@pointcarre.com ...  pour les Amériques
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4.3. Licences DOME de Pointcarré
Le Dome est un dispositif qui peut contenir 5 types de licences différentes (mais beaucoup plus d'utilisateurs). Le type de licence détermine 

l'accès aux différentes parties du logiciel Pointcarré (licence Color Sep pour l'impression textile et licence Jacquard pour la conception et le tissage de 
tissus de type Jacquard).

Les licences contenues dans le Dome sont accessibles à un nombre défini d'utilisateurs, le nombre total d'utilisateurs peut aller jusqu'à 150. Il 
est particulièrement adapté aux entreprises qui doivent déployer un grand nombre de licences de logiciels dans leurs bureaux, ou aux écoles.

cet aPPareil est entièrement cOnfiguré Par la sOciété POintcarré sarl, selOn les détails de vOs achats. 
seul le nOmbre d'utilisateurs reflète le nOmbre de licences achetées

4.3.1. Installation du Dome
Le Dome n'est pas accessible depuis l'Internet. Il est configuré pour être accessible UNIQUEMENT depuis vos réseaux internes.
Le Dome est configuré pour être accessible uniquement par le réseau domestique auquel il sera connecté. Vous devez connecter le Dome à votre 

réseau actuel avec un câble Ethernet.
La connexion au réseau doit se faire par le biais d'une adresse IP(attribuée automatiquement par votre réseau ou à attribuer manuellement par 

vous, selon votre gestion des adresses IP)... exactement comme pour l'installation d'une imprimante. Le réseau sur lequel le Dome est installé doit 
être accessible à tous les postes de travail qui utiliseront le programme Pointcarré.

4.3.1.1  Matériel informatique
Ledispositif Dome sera fourni avec un  CÂBLE D'ALIMENTATIONUSB. Vous pouvez connecter le Dome directement à un ordinateur en l'utilisant 

comme source d'alimentation. Ou bien achetez un adaptateur  s’adaptant aux installations électriques du pays d'accueil, pour le brancher 
directement sur l'électricité générale.

 ↔ Voir un exemple du câble d'alimentation USB fourni...

Pour connecter le Dome à votre réseau actuel, un câble Ethernet sera également nécessaire :

la cOnnexiOn au réseau dOit se faire Par le biais d'un emPlacement (adresse iP) qui Peut être atteint Par tOutes 
les statiOns de travail qui utiliserOnt le PrOgramme POintcarré, sinOn POintcarré ne sera Pas en mesure de 

PrOPOser l'utilisatiOn d'une des licences dOme.

4.3.1.2  Logiciel
Pour accéder aux licences Dome, Pointcarré doit être installé ainsi que les bibliothèques Pointcarré. 
Lancez le programme Pointcarré et choisissez le type de licence "DOME".
Le contenu du Dome (configurations des licences et nombre d'utilisateurs) sera défini par la société Pointcarré en fonction des détails de votre 

achat. Afin de fournir un accès convivial aux licences Dome, l'interface d'accès aux licences Dome affichera UNIQUEMENT les types de licences 
(et non les utilisateurs).
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 ↔ Exemple d'un dialogue d'accès aux licences Dome....

• L'adresse IP attribuée au Dome dépend entièrement des paramètres du réseau local, elle n'est pas définie par le Dome lui-
même. 
• L'emplacement du Dome nécessite qu'il soit accessible par tous les postes de travail possibles de Pointcarré (comme une 
imprimante par exemple).

c'est POurquOi nOus recOmmandOns que le dOme sOit installé Par un infOrmaticien Ou au mOins une PersOnne 
familière avec la gestiOn du réseau lOcal.

4.3.2. Utilisation de la licence Dome
Après avoir choisi le DOME comme type d'authentification de la licence, la boîte de dialogue d'accès aux licences Dome apparaît. Il affiche une 

liste de configuration des licences. Il ne répertorie pas TOUTES les licences achetées. 
Par exemple, si vous achetez 2 types de licences (une pour la création de jacquards et une autre pour la création de tissus ratières), pour untotal 

de 50 utilisateurs. La liste des licences Dome affichera 2 licences :
• Jacquard (25 utilisateur)
• Dobby (25 utilisateurs)

Bien entendu, l'attribution des utilisateurs à un type de licence spécifique est entièrement liée à la facture d'achat du logiciel. Dans notre exemple, 
le client a acheté 25 licences Jacquard et 25 licences Dobby.

 ↔ Voir un exemple de dialogue d'accès aux licences Dome... :
Dans cet exemple, le Dome contient un total de 39 utilisateurs, 20 utilisateurs alloués à une licence 

complète (All) de Pointcarré (contenant tous les modules Pointcarré), et 19 utilisateurs alloués à la licence 
Weave Design.

Ce qui signifie également que 20 personnes peuvent utiliser la licence complète en même temps.
Et 19 personnes peuvent utiliser la licence Weave Design en même temps.

• DOUBLE-CLIQUEZ sur l'une des licences listées pour finaliser l'ouverture de Pointcarré 
Software.

4.3.2.1  Enregistrement automatique
Les utilisateurs peuvent éviter de choisir la licence dans la boîte de dialogue, s'ils utilisent toujours le 

même type de licence. Ils peuvent cocher l'option : 
• "La prochaine fois, mémorisez mon choix et connectez-moi automatiquement..."

-> Voir le chapitre suivant § “4.2.3.1 Automatic registration” on page 13, pour plus de détails.  
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4.3.3. Problèmes connus

4.3.3.1  Dépasser le nombre maximum d'utilisateurs
Le message suivant apparaît lorsque TOUS les utilisateurs de la licence que vous essayez d'ouvrir, sont déjà en court d’utilisation. Le seul moyen 

d'accéder à cette licence particulière est d'attendre que l'un de ses utilisateurs actuels ferme le programme Pointcarré.
 ↔ Exemple de message d'avertissement "Le nombre maximum d'utilisateurs a été atteint"...  

Dès que vous cliquez sur OK, Pointcarré affiche la boîte de dialogue d'accès aux licences 
Dome avec des informations supplémentaires sur l'état de la licence essayée. Il reste 
également ouvert pour vérifier régulièrement l'état des licences afin de l'ouvrir dès que l'un 
des utilisateurs actuels en ferme une.

Lorsque la licence a démarré, vous pouvez utiliser le programme normalement.
Tant que le programme fonctionne, vous prenez l'un des utilisateurs disponibles de la 

licence sélectionnée.
Dès que vous fermez le programme Pointcarré, vous libérez l'un des utilisateurs 

disponibles pour la licence sélectionnée.

POintcarré n'affiche aucun message aux utilisateurs actuels de la licence, 
POur leur demander de fermer le PrOgramme. 

4.3.3.2  Pointcarré n'affiche pas les licences Dome
Lorsque la boîte de dialogue d'accès aux licences Dome s'affiche comme indiqué ci-dessous, cela signifie que le poste de travail sur lequel vous 

utilisez Pointcarré est incapable d'atteindre l'adresse Dome :
Pointcarré vérifiera régulièrement si le Dome peut être atteint, au cas où ce ne serait qu'une question de 

temps.
-> Si, après plusieurs vérifications, l'adresse du Dome ne peut être atteinte, vous devez effectuer la procédure 

suivante :

• Vérifiez que le Dome est correctement branché à une source d'alimentation (une lumière verte doit 
être visible sur la zone noire située sous le Dome)
• Vérifiez que le Dome est correctement branché avec le câble Ethernet
• Vérifiez si vous pouvez trouver l'adresse IP attribuée au Dome par le réseau

-> ... Si vous ne trouvez pas l'adresse IP du Dome :
• Changez le câble Ethernet 
• Branchez le Dome directement sur un ordinateur (afin de pouvoir accéder facilement à l'adresse IP 
qui lui a été attribuée)
• Assurez-vous que votre réseau autorise la connexion d'une nouvelle adresse MAC
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Si le Dome a une adresse IP visible mais ne peut toujours pas être atteint par Pointcarré, cliquez sur "Editer les paramètres de connexion du 
Dome" pour configurer manuellement l'adresse IP et le numéro de port, et testez un PING.

 ↔ Voir l'illustration du dialogue permettant d'éditer manuellement l'adresse IP...

Si vous ne pouvez toujours pas accéder à vos licences Dome, veuillez contacter l'équipe d'assistance de Pointcarré : support@pointcarre.com

mailto:support%40pointcarre.com?subject=Connection%20issue%20with%20Dome
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5 .Changement de méthode d'authentification de la licence
Il est possible de modifier votre/vos type(s) de licence(s). Cette modification ne nécessitera pas une nouvelle installation du programme.

Néanmoins il est nécessaire de contacter votre bureau de Pointcarré, pour donner vos nouvelles informations d'enregistrement ou 
votre clé.

Il existe plusieurs endroits où vous pouvez accéder à la fonction de modification de licence :
• Menu AIDE
• Dialogue d'enregistrement de la licence CLOUD

• Dialogue d'enregistrement de la licence DOME
• Message d'erreur due à un accès erroné à la licence DONGLE

la mOdificatiOn de la licence ne sera effective qu'aPrès le redémarrage du PrOgramme.

 ↔  Voir des exemples de changements de type de licence à différents endroits...
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6 .Autoriser le support à mettre à jour votre licence
Cette fonction a été conçue pour modifier facilement les licences de type Dongle ou Dome. Par exemple, lorsqu'un client achète une fonctionnalité 

supplémentaire, cette fonctionnalité permet de mettre à jour la licence Dongle, si vous autorisez l'équipe de Pointcarré à accéder à votre licence 
active (DOME ou DONGLE). Il peut également être utilisé pour corriger un problème d'accès à un module de licence. 

cette actiOn ne Peut être demandée et effectuée que Par un membre du PersOnnel de POintcarré.

Notez que les licences Cloud n'ont pas besoin de cette fonctionnalité pour être mises à niveau afin d'obtenir des fonctions 
supplémentaires ou modifiées pour résoudre un problème.

ceci est cOmPlètement différent de la mise À jOur annuelle du cOde de maintenance, qui est une PrOcédure 
autOmatique.

Pour procéder à la modification de la licence et donc permettre à l'équipe de Pointcarré de se connecter à votre licence, votre 
poste de travail DOIT être connecté à Internet (car une connexion doit être établie entre votre poste de travail et l'ordinateur du 
bureau de Pointcarré).

-> Disponible aux emplacements suivants :
• Menu AIDE pour les licences "DONGLE" (clé USB Pointcarré)
• Dialogue d'accès aux licences DOME

 ↔ Voir la boîte de dialogue d'accès aux licences Dome avec l'option "Modifier la 
méthode d'authentification"... 

cette fOnctiOn n'est Pas disPOnible POur les licences de tyPe "clOud" car elles n'en 
Ont Pas besOin. la mOdificatiOn est POssible À distance et effective dès le redémarrage de 

POintcarré

 ↔ Voir les exemples de 2 accès différents pour permettre la connexion à votre licence...

Il ouvre tout d'abord le dialogue permettant la communication entre notre équipe et votre licence, via Internet.

une cOnnexiOn internet est nécessaire POur POuvOir utiliser cette fOnctiOn

cette actiOn dOit être effectuée lOrs de la cOmmunicatiOn avec l'assistance POintcarré Par téléPhOne Ou Par 
"chat".
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