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Informations de contact du service de support Arc-
serve
L'équipe de Support Arcserve donne accès en toute simplicité aux informations les
plus importantes sur le produit et propose de nombreuses ressources qui vous aide-
ront à résoudre vos problèmes techniques.

Assistance technique

Grâce au Support Arcserve:

Vous pouvez consulter directement la même bibliothèque d'informations par-
tagées en interne par nos experts Support Arcserve. Ce site vous permet
d'accéder aux documents de la base de connaissances CA et de rechercher faci-
lement les articles de connaissances relatifs au produit, qui contiennent des
solutions éprouvées à un grand nombre de problèmes courants et majeurs.

Vous pouvez utiliser le lien de discussion instantanée pour lancer ins-
tantanément une conversation en temps réel avec un membre de l'équipe Sup-
port Arcserve. Ce service vous permet de résoudre vos problèmes et d'obtenir
une réponse immédiate à vos questions, tout en restant connecté au produit.

Vous pouvez participer à la communauté globale d'utilisateurs Arcserve et
poser des questions, apporter vos réponses, échanger des astuces et des
conseils, discuter des meilleures pratiques ou encore participer à des conver-
sations avec vos homologues.

Ouvrir un ticket de support. Vous recevrez un appel d'un de nos spécialistes du
produit concerné.

Vous pouvez accéder à d'autres ressources utiles relatives à votre produit Arc-
serve.

http://www.arcserve.com/support
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Chapitre 1: Utilisation de la documentation sur la ges-
tion des licences Arcserve
Bienvenue dans le Manuel de l'utilisateur des licences de produit Arcserve Ce
manuel explique comment appliquer des licences pour les produits Arcserve Le
document décrit également la procédure d'utilisation du portail de licences Arc-
serve pour gérer plusieurs licences de produits Arcserve à partir d'un seul empla-
cement.

Cette section comprend les sujets suivants :

A propos du Manuel de l'utilisateur des licences Arcserve 8

Références de produits Arcserve 9

Prise en charge linguistique 10

Chapitre 1: Utilisation de la documentation sur la gestion des licences Arcserve 7



A propos du Manuel de l'utilisateur des licences Arcserve

A propos du Manuel de l'utilisateur des licences Arc-
serve

Le Manuel de l'utilisateur des licences Arcserve vous facilite l'activation de la
licence des produits Arcserve. Ce manuel explique le processus d'activation après
l'achat du produit.

Sections principales de ce document :

Le chapitre 2 présente les fonctionnalités et les fonctionnalités et options clés
impliquées dans l'activation d'une licence de produit Arcserve.

Le chapitre 3 décrit la procédure d'activation de gestion et de désactivation
des licences pour Arcserve Email Archiving.

Le chapitre 4 décrit la procédure d'activation de gestion et de désactivation
des licences pour Arcserve UDP.

Le chapitre 5 décrit la procédure d'activation de gestion et de désactivation
des licences pour Arcserve Backup.

Le chapitre 6 décrit la procédure d'activation des licences pour les agents
autonomes.

Le chapitre 7 décrit la procédure d'utilisation des produits Arcserve en mode
d'évaluation.

Le chapitre 8 fournit des instructions progressives sur la gestion des licences
via le portail de licences Arcserve.

Le chapitre 9 fournit des réponses aux questions de la foire aux questions
(FAQ).

Le chapitre 10 décrit la procédure de dépannage pour les problèmes réper-
toriés.
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Références de produits Arcserve

Références de produits Arcserve

Ce document fait référence aux produits Arcserve suivants :

Arcserve® Backup

Arcserve® Unified Data Protection

Arcserve® Unified Data Protection Archiving

Chapitre 1: Utilisation de la documentation sur la gestion des licences Arcserve 9



Prise en charge linguistique

Prise en charge linguistique

Un produit traduit (ou produit localisé) est un produit qui propose une version de
l'interface utilisateur, de l'Aide en ligne et de toute autre documentation dans
d'autres langues que l'anglais. Ce produit prend également en charge les para-
mètres par défaut de date, d'heure, de monnaie et de format des valeurs numé-
riques pour la langue concernée.

Cette version est disponible dans les langues suivantes, en plus de la version
anglaise :

Langue HTML PDF
Chinois (simplifié) lien lien

Chinois (traditionnel) lien lien
Français lien lien
Allemand lien lien
Italien lien lien
Japonais lien lien
Coréen lien lien
Portugais lien lien
Espagnol lien lien
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Chapitre 2: Présentation de l'activation d'une licence
de produit Arcserve
Arcserve vous permet d'activer et de gérer les licences de plusieurs produits Arc-
serve à l'aide du portail de licences Arcserve. Le processus de licence de produit
vous permet d'activer les nouvelles licences directement à partir d'une console de
produit et de gérer l'utilisation des licences à partir du portail de licences Arcserve.
Le processus d'affectation de licence est utilisé même en mode hors ligne.

Cette section comprend les sujets suivants :

Fonctionnalités clés 12

Fonctionnalités et options 13
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Fonctionnalités clés

Fonctionnalités clés

Les principales options d'activation du produit Arcserve sont les suivantes :

ID de commande et numéro de traitement pour l'activation de votre produit
Arcserve.

L'ID de commande et le numéro de traitement sont imprimés sur le même cer-
tificat de programme de licence contenant votre clé de licence dans les ver-
sions antérieures.

Adresse électronique pour la gestion de plusieurs activations de produit Arc-
serve.

L'adresse électronique est utilisée pour recevoir la confirmation et le lien
d'activation, ainsi que pour gérer les licences sur le Portail de licences Arc-
serve.

Remarque : Le cas échéant, vous pouvez utiliser une adresse électronique
autre que celle que vous avez utilisée pour l'achat.

En utilisant les mêmes informations de certificat de licence, vous pouvez acti-
ver plusieurs produits Arcserve installés à des emplacements différents.

Cela vous permet de partager automatiquement le numéro de traitement
approprié sur les divers systèmes.

Si le serveur du produit Arcserve ne dispose pas d'un accès à Internet, un mode
hors ligne est automatiquement mis à disposition pour l'activation du produit.

Pour des scénarios spécifiques, des notifications sont envoyées à la console
d'Arcserve UDP. aucune activation, nombre maximum de licences sur le point
d'être atteint, expiration et autres.

Chapitre 2: Présentation de l'activation d'une licence de produit Arcserve 12



Fonctionnalités et options

Fonctionnalités et options

Les fonctionnalités et les options de déploiement des éditions du produit Arcserve
sont répertoriées ci-dessous :

Fonc-
tionnalités et
options

Station de
travail

Stan-
dard

Avan-
cées

Pre-
mium

Pre-
mium
Plus

Applianc-
e

Clou-
d

Fonc-
tionnalités
standard :
console de ges-
tion unifiée,
sauvegarde uti-
lisant des
images pour
Windows et
Linux, récu-
pération à
chaud, dédu-
plication glo-
bale,
réplication opti-
misée sur
réseau WAN,
sauvegarde
sans agent
pour les ser-
veurs vSphere
et Hyper-V
Prise en
charge
d'Exchange et
de SQL (sau-
vegarde et
récupération
compatibles
avec les appli-
cations)

SQL
Express uni-
quement

N/D

Sauvegarde de
base sur N/D
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Fonctionnalités et options

bande (migra-
tion des points
de récu-
pération UDP
vers une
bande, prise en
charge des lec-
teurs à bande
unique)
Sauvegarde
complète sur
bande (biblio-
thèques de lec-
teurs de
bandes mul-
tiples, NDMP,
sauvegarde
CIFS et prise en
charge étendue
au niveau des
plates-formes)

N/D N/D N/D Facultatif N/D

Récupération
de machine
virtuelle ins-
tantanée

N/D N/D

Clichés maté-
riels pour
NetApp (v6.0),
HPE 3PAR et
NIMBLE (nou-
veauté dans la
version v6.5)

N/D N/D N/D Facultatif N/D

Admi-
nistration
basée sur les
rôles

N/D N/D N/D Facultatif N/D

Haute dis-
ponibilité

N/D N/D N/D N/D Facultatif N/D

Sauvegarde à
partir d'un
chemin

N/D N/D
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Fonctionnalités et options

d'accès UNC
(CIFS) (nou-
veauté dans
v6.5)
Protection
automatique
des machines
virtuelles pour
Vmware (nou-
veauté dans
v6.5)

N/D N/D

Jobs Virtual
Standby et
Machine vir-
tuelle ins-
tantanée vers
Amazon EC2
(nouveauté
dans v6.5)

N/D N/D N/D

Prise en
charge
d'Oracle Linux
UEK (Unbrea-
kable Enter-
prise Kernel,
nouveauté
dans v6.5)

N/D N/D

Récupération
garantie pour
les rapports
de SLA (nou-
veauté dans
v6.5)

N/D N/D N/D Facultatif N/D

Protection
automatique
des machines
virtuelles pour
Hyper-V (nou-
veauté dans
v6.5 mise à
jour 2)

N/D N/D N/D N/D
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Fonctionnalités et options

Sauvegarde
sans agent
pour Nutanix
AHV (nou-
veauté dans la
version 7.0)

N/D N/D N/D

Remarque : La licence utilisateur et la licence de capacité gérée sont compatibles
pour Office 365 Backup - Exchange Online (6.5), SharePoint Online (6.5 mise à jour
4) et OneDrive (nouveauté dans la version 7.0).

Chapitre 2: Présentation de l'activation d'une licence de produit Arcserve 16



Chapitre 3: Utilisation d'une licence Arcserve pour
Arcserve Email Archiving
Cette section comprend les sujets suivants :

Procédure d'activation en ligne des licences d'Arcserve Email Archiving 18

Procédure d'activation hors ligne des licences d'Arcserve Email Archiving 24

Procédure de gestion des licences 33

Procédure de désactivation des licences Arcserve Email Archiving 39
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Procédure d'activation en ligne des licences d'Arcserve Email Archiving

Procédure d'activation en ligne des licences
d'Arcserve Email Archiving

Dans Email Archiving, vous pouvez activer la licence de produit directement à par-
tir de la console Email Archiving. Seul le superadministrateur peut activer les
licences d'Email Archiving.

Procédez comme suit :

1. Dans l'angle supérieur droit de la console Email Archiving, cliquez sur l'icône
du superadministrateur.

Plusieurs options s'affichent.

2. Dans la liste des options, cliquez sur Activation et gestion des licences.

La page Activation et gestion des licences s'affiche. Les informations conte-
nues sous l'onglet Activation du produit s'affichent.

3. Dans la boîte de dialogue Activation et gestion des licences, entrez les infor-
mations suivantes :

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel de
vérification doit être envoyé.

Nom

18 Manuel de licence Arcserve



Procédure d'activation en ligne des licences d'Arcserve Email Archiving

Spécifiez votre nom.

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Exemple : 000-1122334455

Order ID (ID de la commande)

Entrez votre ID de commande.

Remarque : Vous recevez l'ID de commande après l'achat du produit.

Numéro de traitement

Spécifiez le numéro de traitement.

Remarque : Vous recevez le numéro de traitement après l'achat du pro-
duit.

Remarque : Vous pouvez également sélectionner la case à cocher pour par-
ticiper au Programme d'amélioration des produits.

Important : Vous devez cocher la case J'accepte qu'Arcserve collecte les don-
nées spécifiques de l'ordinateur dans le cadre du processus d'activation pour
pouvoir accéder aux fonctionnalités de gestion des licences de produit et
d'activation d'une licence de produit.

4. Cliquez sur Activer.

Remarque : L'option Activer est activée après la saisie des informations dans
les champs obligatoires tels que Adresse électronique, ID de commande et
Numéro de traitement.

Chapitre 3: Utilisation d'une licence Arcserve pour Arcserve Email Archiving 19



Procédure d'activation en ligne des licences d'Arcserve Email Archiving

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche si l'ID de commande et le
numéro de traitement fournis sont corrects.

5. Cliquez sur Fermer dans la boîte de dialogue de confirmation.

Arcserve envoie un courriel de confirmation qui permet de terminer le pro-
cessus d'activation et d'enregistrement de la licence.

6. Accédez au compte de messagerie saisi pour l'activation, ouvrez le courriel
d'enregistrement envoyé par Arcserve et effectuez les opérations suivantes :

a. Dans le courriel d'enregistrement, cliquez sur le lien d'activation.

Si vous avez appliqué une activation de licence pour Arcserve Email
Archiving auparavant (utilisateur existant), accédez à l'étape C ci-des-
sous.

Remarque à l'attention des nouveaux utilisateurs d'Arcserve Email
Archiving. L'activation de licence prend fin lorsque vous cliquez sur
l'option Activer dans le courriel reçu qui affecte toutes les licences au
serveur utilisé pour l'activation. Toutefois, si vous sélectionnez l'option
d'allocation avancée d'une licence à plusieurs serveurs disponible dans
le courriel d'activation, les opérations ci-dessous sont applicables.

Vous êtes alors redirigé vers la page d'enregistrement d'Arcserve où la
boîte de dialogue Créer un mot de passe s'affiche avec votre adresse
électronique déjà saisie.
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Procédure d'activation en ligne des licences d'Arcserve Email Archiving

Remarque : Pour terminer l'activation, créez un profil pour le portail
de licences Arcserve à l'aide du lien. Pour créer un profil, entrez un
mot de passe et créez un pool de licences.

b. Dans la boîte de dialogue Créer un mot de passe, entrez le mot de
passe souhaité pour créer votre profil dans le Portail de licences Arc-
serve, puis cliquez sur Enregistrer.

La boîte de dialogue Créer un pool de licences s'affiche.

c. Dans la boîte de dialogue Créer un pool de licences, entrez les infor-
mations suivantes :

Nom du pool de licences : nom de votre pool de licences.

Unités : désigne le type d'unités utilisées pour un produit.

Quantité du nouveau pool : fait référence à la quantité que vous sou-
haitez activer.

Note : nombre de licences fournies selon le paramètre Par boîte aux
lettres.

Par boîte aux lettres : nombre de boîtes aux lettres utilisées pour
l'archivage.

d. Cliquez sur Enregistrer pour terminer le processus d'activation de la
licence.
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Procédure d'activation en ligne des licences d'Arcserve Email Archiving

La page de connexion d'Portail de licences Arcserve s'ouvre. Con-
nectez-vous au portail à tout moment pour gérer vos licences de pro-
duit Arcserve.

A la fin de l'activation, revenez à la console Email Archiving.

7. A partir de l'onglet Activation du produit, vérifiez le statut de l'activation.

Le message confirme que la licence est activée et que vous pouvez mettre à
jour l'adresse électronique, le cas échéant.

8. Pour gérer vos licences directement à partir de la console, cliquez sur
l'onglet Gestion des licences.
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Procédure d'activation en ligne des licences d'Arcserve Email Archiving

9. Cliquez sur Actualiser la licence pour afficher la licence activée.

Utilisez l'option Ouvrir le portail Arcserve pour gérer directement toutes les
licences.

Pour afficher la procédure en vidéo, cliquez sur Procédure d'activation en ligne
d'une licence Arcserve Email Archiving.
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Procédure d'activation hors ligne des licences
d'Arcserve Email Archiving

Vous pouvez activer la licence Email Archiving, y compris lorsque vous ne disposez
pas d'une connexion à Internet. Vous êtes automatiquement redirigé vers la
méthode d'activation hors ligne lorsque le produit Arcserve ne parvient pas à accé-
der à Internet.

L'activation hors ligne se lance à partir de la console Email Archiving, lorsque vous
cliquez sur Activer dans l'onglet Activation du produit de la boîte de dialogue
Activation et gestion des licences. Email Archiving détecte qu'une méthode
d'activation hors ligne est requise et vous guide tout au long de l'activation hors
ligne.

Important : Pour terminer le processus d'activation hors ligne sur un ordinateur,
vous devez disposer d'un accès à Internet sur un autre ordinateur.

Procédez comme suit :

1. Dans l'angle supérieur droit de la console Email Archiving, cliquez sur l'icône
du superadministrateur.

Plusieurs options s'affichent.

2. Dans la liste des options, cliquez sur Activation et gestion des licences.

La page Activation et gestion des licences s'affiche. Les informations conte-
nues sous l'onglet Activation du produit s'affichent.
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3. Dans la boîte de dialogue Activation et gestion des licences, entrez les infor-
mations suivantes :

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel de
vérification doit être envoyé.

Nom

Spécifiez votre nom.

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Exemple : 000-1122334455.

Order ID (ID de la commande)

Entrez votre ID de commande.

Remarque : Vous recevez l'ID de commande après l'achat du produit.

Numéro de traitement

Spécifiez le numéro de traitement.

Remarque : Vous recevez le numéro de traitement après l'achat du pro-
duit.

Remarque : Vous pouvez également sélectionner la case à cocher pour par-
ticiper au Programme d'amélioration des produits.

Important : Vous devez cocher la case J'accepte qu'Arcserve collecte les don-
nées spécifiques de l'ordinateur dans le cadre du processus d'activation pour
pouvoir accéder aux fonctionnalités de gestion des licences de produit et
d'activation d'une licence de produit.

4. Cliquez sur Activer.

La fenêtre Activation et gestion des licences s'ouvre.

5. Dans l'onglet Activation du produit, cliquez sur Enregistrer.

Important : Pour terminer le processus d'activation en mode hors connexion,
procédez comme indiqué dans l'écran ci-dessous.

Le fichier activation.arc est enregistré à l'emplacement suivant :
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/var/fas/www/Offline

6. Dans la machine en ligne, effectuez les opérations suivantes :

a. Copiez le fichier activation.arc sur un ordinateur doté d'un accès à
Internet et ouvrez l'URL suivante sur le même ordinateur :

Remarque : Pour vous simplifier la tâche, nous vous recommandons
d'utiliser un outil de copie sécurisée (scp) pour copier le fichier acti-
vation.arc à l'aide des informations d'identification UDP_admin.

https://www.arcserve-register.com/AERPEndUserPortal/index.html#/

Le portail de licences Arcserve s'ouvre.

b. Dans la page de connexion, cliquez sur Activer/Désactiver en mode
hors ligne.
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La page d'activation hors ligne s'ouvre.

c. Faites glisser le fichier activation.arc et déposez-le dans la page Acti-
vation hors ligne.

d. Cliquez sur Télécharger.

Le message contextuel suivant s'affiche :

L'activation de votre produit est presque terminée. Suivez le lien inclus
dans le courriel envoyé à l'adresse ci-dessous pour terminer l'activation
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du produit.

e. Accédez au compte correspondant à l'adresse électronique que vous
avez fournie pour l'activation.

Vous pouvez afficher le courriel d'enregistrement d'Arcserve.

f. Dans le courriel, cliquez sur le lien d'activation.

La page d'enregistrement d'Arcserve s'ouvre. La boîte de dialogue
Créer un mot de passe s'affiche et votre adresse électronique y déjà
saisie.

Remarque : Pour terminer l'activation, vous devez, à partir du lien,
créer un profil dans le portail de licences Arcserve. Pour créer un pro-
fil, vous devez entrer un mot de passe et créer un pool de licences.

g. Dans la boîte de dialogue Créer un mot de passe, entrez le mot de
passe souhaité et cliquez sur Enregistrer.
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La boîte de dialogue Pool de licences s'affiche.

h. Procédez comme suit pour créer le pool de licences et cliquez sur Enre-
gistrer.

Important : Si vous ne créez pas le pool de licences, votre ordinateur
n'affiche pas les licences.

i. Entrez le nom de votre pool de licences dans Nom du
pool de licences.

ii. Entrez la quantité de licences à inclure dans le pool dans
le champ Quantité du nouveau pool.

Remarque : Vous pouvez ajouter d'autres licences dans le pool
par la suite, le cas échéant.
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La page de connexion au portail de licences Arcserve s'ouvre.

i. Connectez-vous au portail de licences Arcserve à l'aide des infor-
mations d'identification que vous avez utilisées pour l'enregistrement.

La page d'accueil du portail de licences Arcserve s'affiche.

j. Dans la page d'accueil, cliquez sur Activation hors ligne.

k. Sélectionnez le nom du produit dans la liste produits, puis cliquez sur
Télécharger.
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Un fichier activation.arc est téléchargé sur votre ordinateur.

Si l'option Sélectionner les produits à activer a uniquement un
produit Email Archiving, la boîte de dialogue suivante s'affiche :

Si l'option Sélectionner les produits à activer comprend Email
Archiving et d'autres produits Arcserve, la boîte de dialogue sui-
vante s'affiche :
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l. Accédez au fichier activation.arc sur l'ordinateur actuel et copiez-le
dans le chemin d'accès ci-dessous sur l'ordinateur hors ligne :

/var/fas/www/Offline

Remarque : Pour vous simplifier la tâche, nous vous recommandons
d'utiliser un outil de copie sécurisée (scp) pour copier le fichier acti-
vation.arc à l'aide des informations d'identification UDP_admin.

7. Dans la console Email Archiving de l'ordinateur hors ligne, ouvrez la fenêtre
Activation et gestion des licences, puis cliquez sur Gestion des licences.

8. Cliquez sur Actualiser la licence pour confirmer la licence activée.

Vous pouvez afficher la licence activée pour l'ordinateur hors ligne.

Vous venez d'activer la licence Email Archiving à l'aide de la méthode hors ligne.
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Procédure de gestion des licences

Cette section comprend les sujets suivants :

Affectation de licences au profil

Affectation de licences aux boîtes aux lettres
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Affectation de licences au profil

Le superadministrateur doit activer Email Archiving et un profil déjà créé afin
d'affecter les licences.

Remarque : Pour chaque profil, le nombre par défaut de licences affectées est de
0. Le superadministrateur doit affecter manuellement les licences nécessaires pour
chaque profil.

Pour plus d'informations sur la création d'un profil, d'un domaine et d'un admi-
nistrateur, consultez la section Configuration des paramètres d'Email Archiving.

Procédez comme suit :

1. Dans l'angle supérieur droit de la console Email Archiving

Plusieurs options s'affichent.

2. Dans la liste des options, cliquez sur Activation et gestion des licences.

La page Activation et gestion des licences s'affiche. Les informations conte-
nues sous l'onglet Activation du produit s'affichent.

3. Cliquez sur l'onglet Gestion des licences.

Vous pouvez afficher les onglets Licences d'ArcserveEmail Archiving et Uti-
lisation de licences par profil.

ArcserveEmail ArchivingL'onglet Licences d' affiche le nombre total de
licences achetées, affectées et non affectées.
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4. Dans l'onglet Utilisation de licences par profil, cliquez sur le profil pour
affecter les licences.

La boîte de dialogue Affectation de licences s'ouvre.

5. Dans la boîte de dialogue Affectation de licences, vous pouvez afficher les
champs suivants :

Nombre total de licences disponibles

Affiche le nombre total de licences disponibles par boîte aux lettres.

Affectation de licence au profil

Permet d'affecter les licences au profil sélectionné.

Date d'expiration (facultatif)

Entrez la date d'expiration de la licence affectée au profil spécifique.

Arcserve Email Archiving 6.0 par boîte aux lettres
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Affiche les détails de licence par boîte aux lettres.

Nombre total de licences achetées

Entrez le nombre de licences que vous devez affecter au profil
spécifique.

Remarque : Le nombre total de licences achetées est toujours
supérieur à la quantité de licences spécifiée.

Licences utilisées

Affiche la quantité de licences utilisées pour le profil spécifique.

Sans licence

Affiche la quantité de boîtes aux lettres sans licence.

6. Cliquez sur Enregistrer pour affecter les licences.

Remarque : Si vous souhaitez annuler l'affectation des licences à un profil, entrez 0
dans le champ Nombre total de licences achetées et cliquez sur Enregistrer.

Vous avez affecté des licences à un profil.

Pour afficher la procédure en vidéo, cliquez sur Procédure de gestion des licences
Email Archiving.
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Affectation de licences aux boîtes aux lettres

L'administrateur principal peut gérer les boîtes aux lettres en fonction des licences
de boîte aux lettres disponibles.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Email Archiving en tant qu'administrateur principal.

2. Dans le menu Administration, cliquez sur Gestion des licences.

ArcserveEmail ArchivingL'onglet Licences d' affiche le nombre total de
licences achetées, affectées et non affectées.

L'onglet Gestion des licences s'affiche.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'option de recherche pour rechercher la
boîte aux lettres requise à l'aide de son nom.

3. Dans l'onglet Arcserve Email Archiving 6.0 par boîte aux lettres, vous pou-
vez afficher la liste des utilisateurs disponibles dans votre profil.

Remarque : L'utilisateur doit envoyer au moins un courriel pour que son
adresse électronique apparaisse dans la liste.

Pour plus d'informations sur la création d'un profil, d'un domaine et d'un
administrateur, consultez la section Configuration des paramètres d'Email
Archiving.
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4. A partir de l'option de licence disponible, vous pouvez utiliser la case à
cocher pour affecter ou annuler l'affectation de licences selon vos besoins.

5. Après avoir affecté les licences à l'aide de la case à cocher correspondante,
cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Vous pouvez affecter les licences en fonction du Nombre total
de licences achetées disponible dans l'onglet Licences Arcserve Email Archi-
ving.

Important : Si le nombre de licences consommées dépasse le nombre de
licences disponibles, toutes les licences affectées du profil basculent auto-
matiquement vers la période de grâce. Vous pouvez supprimer manuel-
lement les licences supplémentaires affectées ou contactez le
superadministrateur afin qu'il affecte d'autres licences.

Vous avez affecté des licences à l'aide de boîtes aux lettres.

Pour afficher la procédure en vidéo, cliquez sur Procédure de gestion des licences
Email Archiving.
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Procédure de désactivation des licences Arcserve
Email Archiving

Vous pouvez désactiver la licence d'un produit Arcserve en mode en ligne ou hors
ligne selon la méthode utilisée pour l'activation du produit Arcserve.

Remarques :

Lorsque vous désinstallez un produit Arcserve Email Archiving du serveur,
toutes vos licences sont libérées et mises à disposition en vue d'autres ins-
tallations.

Vous devez utiliser le même mode pour l'activation et la désactivation
d'Arcserve Email Archiving. Par exemple, pour procéder à une désactivation
hors connexion, vous devez avoir activé la licence en mode hors ligne.

Cette section comprend les sujets suivants :

Email ArchivingDésactivation en ligne d'une licence Arcserve

Email ArchivingDésactivation hors ligne d'une licence Arcserve
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Désactivation en ligne d'une licence Arcserve Email
Archiving

Important : Vous devez avoir activé votre produit Arcserve à l'aide de la méthode
en ligne pour pouvoir le désactiver à l'aide dans ce mode.

Procédez comme suit :

1. Dans l'angle supérieur droit de la console Email Archiving, cliquez sur l'icône
du superadministrateur.

Plusieurs options s'affichent.

2. Dans la liste des options, cliquez sur Activation et gestion des licences.

La page Activation et gestion des licences s'affiche.

3. Cliquez sur Désactiver.

La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur Oui.

Toutes vos licences sont libérées sur le serveur de la console du produit Arcserve et
mises à disposition pour utilisation ultérieure.
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Désactivation hors ligne d'une licence Arcserve Email
Archiving

Important : Vous devez avoir activé votre produit Arcserve à l'aide de la méthode
hors ligne pour pouvoir le désactiver à l'aide du mode hors ligne.

Procédez comme suit :

1. Dans l'angle supérieur droit de la console Email Archiving, cliquez sur l'icône
du superadministrateur.

Plusieurs options s'affichent.

2. Dans la liste des options, cliquez sur Activation et gestion des licences.

La page Activation et gestion des licences s'affiche.

3. Cliquez sur Désactivation hors ligne.

La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur Oui.

Le fichier offline.arc est enregistré à l'emplacement suivant :

/var/fas/www/Offline/

5. Connectez-vous à la même URL que celle utilisée pendant le processus
d'activation hors ligne et chargez le fichier offline.arc.

Le message contextuel suivant s'affiche :

Votre produit a été désactivé

Toutes vos licences sont libérées sur le serveur de la console du produit Arcserve et
mises à disposition pour utilisation ultérieure.
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Chapitre 4: Utilisation de la licence Arcserve pour Arc-
serve UDP
Cette section comprend les sujets suivants :

Procédure d'activation des licences Arcserve UDP 44

Procédure de gestion des licences Arcserve UDP 67

Procédure de désactivation des licences Arcserve UDP 73

Procédure de mise à niveau de la licence Arcserve UDP 77
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Procédure d'activation des licences Arcserve UDP

Arcserve permet d'activer les licences de produit Arcserve à différentes étapes.

Cette section comprend les sujets suivants :

Activation d'Arcserve UDP après l'installation

Activation d'Arcserve UDP pendant l'installation
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Activation d'Arcserve UDP après l'installation

Vous pouvez activer Arcserve UDP pendant ou après l'installation. Si vous ne sou-
haitez pas procéder à l'activation pendant l'installation, cliquez sur Ignorer dans le
volet Activation d'un produit Arcserve. Pour procéder à l'activation à l'issue de
l'installation, cliquez sur Aide dans la console pour accéder à l'option Activation
d'un produit Arcserve.

Vous pouvez également participer au programme d'amélioration des produits.

Important : Arcserve ne collecte pas de données personnelles ni d'informations
professionnelles stratégiques telles que les adresses IP, les informations
d'identification de connexion ou les noms de noeud, de domaine et de réseau.

Ce processus d'activation de produit Arcserve n'est pas applicable aux agents
autonomes.

Remarque : A l'issue de l'activation, vous pouvez affecter ou libérer une licence.
Pour plus d'informations, consultez la section Gestion des licences Arcserve UDP .

Cette section comprend les sujets suivants :

Activation en ligne d'une licence Arcserve UDP

Activation hors ligne d'une licence Arcserve UDP

Mise à jour des détails de l'utilisateur pour l'activation de la licence
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Activation en ligne d'une licence Arcserve UDP

Pour activer Arcserve UDP en mode en ligne, une connexion Internet est requise
pour le serveur de la console.

Remarque : Pour les licences par abonnement, vous recevrez un courriel 60, 30, 15
et 0 jour(s) avant la fin de l'abonnement. Vous pouvez également consulter la date
de fin de l'abonnement dans l'onglet des messages, en cliquant sur Détails dans la
console d'Arcserve UDP.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console Arcserve UDP.

2. Dans la console, cliquez sur Aide.

Plusieurs options s'affichent dans la liste déroulante.

3. Dans la liste déroulante des options Aide, cliquez sur Activation et gestion des
licences.

La boîte de dialogue Activation et gestion des licences s'affiche.
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4. Dans la boîte de dialogue Activation et gestion des licences, entrez les infor-
mations suivantes :

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel de véri-
fication doit être envoyé.

Nom

Spécifiez votre nom.

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Exemple : 000-1122334455

Order ID

Indiquez votre valeur Order ID (ID de commande).

Remarque : Il s'agit de l'ID de commande qui vous a été communiqué par cour-
riel lors du téléchargement d'Arcserve UDP.

Fulfillment Number

Spécifiez la valeur Fulfillment Number (numéro de traitement).
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Remarque : Il s'agit du Fulfillment Number qui vous a été communiqué par
courriel lors du téléchargement d'Arcserve UDP.

Remarque : Vous pouvez également sélectionner la case à cocher pour participer
au Programme d'amélioration des produits.

Important : Vous devez cocher la case J'accepte qu'Arcserve collecte les données
spécifiques de l'ordinateur dans le cadre du processus d'activation pour pouvoir
accéder aux fonctionnalités de gestion des licences de produit et d'activation d'une
licence de produit.

Le message suivant s'affiche dans la console :

La demande d'activation du produit Arcserve que vous avez soumise doit être
approuvée par l'utilisateur final.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche si l'ID de commande et le numéro
de traitement fournis sont corrects.

5. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation.

Un courriel d'enregistrement est envoyé à votre ID de messagerie.

6. Ouvrez le courriel d'enregistrement envoyé par Arcserve.

7. Dans le courriel, cliquez sur le lien d'activation.

Si vous avez appliqué une activation de licence pour Arcserve UDP auparavant (uti-
lisateur existant), accédez à l'étape 11 ci-dessous.

Remarque à l'attention des nouveaux utilisateurs d' Arcserve UDP L'activation
de licence prend fin lorsque vous cliquez sur l'option Activer dans le courriel reçu
qui affecte toutes les licences au serveur utilisé pour l'activation. Toutefois, si vous
sélectionnez l'option d'allocation avancée d'une licence à plusieurs serveurs dis-
ponible dans le courriel d'activation, les opérations ci-dessous sont applicables.

Vous êtes alors redirigé vers la page d'enregistrement d'Arcserve où la boîte de dia-
logue Créer un mot de passe s'affiche avec votre adresse électronique déjà sai-
sie.

8. Dans la boîte de dialogue Créer un mot de passe, entrez le mot de passe de votre
choix pour créer votre profil dans le portail de licences Arcserve, puis cliquez sur
Enregistrer.

9. Après avoir créé le mot de passe pour le portail de licences Arcserve, la boîte de
dialogue Créer un pool de licences s'ouvre.
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10. Procédez comme suit pour créer le pool de licences et cliquez sur Enregistrer.

Important : Si vous ne créez pas le pool de licences, votre ordinateur n'affiche pas
les licences.

Attribuez un nom au pool de licences.

Entrez le nombre de licences à inclure dans le pool.

Remarque : Vous pouvez ajouter d'autres licences dans le pool par la suite, le
cas échéant.

11. Cliquez sur Enregistrer pour terminer le processus d'activation de licence.
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La page de connexion au portail de licences Arcserve s'ouvre. Vous pouvez vous
connecter au portail à tout moment pour gérer vos licences de produit

Remarque : Pour les licences par abonnement, vous recevrez un courriel 60, 30, 15
et 0 jour(s) avant la fin de l'abonnement. Vous pouvez également consulter la date
de fin de l'abonnement dans l'onglet des messages, en cliquant sur Détails dans la
console d'Arcserve UDP.

Vous venez d'activer votre licence Arcserve UDP. Vous pouvez maintenant vérifier
la licence activée.
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Vérification de la licence Arcserve UDP

Vous pouvez vérifier le statut de la licence activée.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console Arcserve UDP.

2. Dans la console, cliquez sur Aide.

3. Dans les options Aide, cliquez sur Activation et gestion des licences.

4. Une fois que la fenêtre Activation et gestion des licences est ouverte, cliquez
sur l'onglet Gestion des licences.

La licence activée s'affiche.
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Activation hors ligne d'une licence Arcserve UDP

Vous pouvez activer Arcserve UDP, y compris lorsque vous ne disposez pas d'une
connexion Internet. Vous êtes automatiquement redirigé vers la méthode
d'activation hors ligne lorsque le produit Arcserve ne parvient pas à accéder à Inter-
net.

L'activation hors ligne se lance à partir de la console Arcserve UDP, lorsque vous cli-
quez sur Activer dans l'onglet Activation du produit de la boîte de dialogue Acti-
vation et gestion des licences. Arcserve UDP détecte qu'une méthode d'activation
hors ligne est requise et vous guide tout au long de l'activation hors ligne.

Remarque : Pour les licences par abonnement, vous recevrez un courriel 60, 30, 15
et 0 jour(s) avant la fin de l'abonnement. Vous pouvez également consulter la date
de fin de l'abonnement dans l'onglet des messages, en cliquant sur Détails dans la
console d'Arcserve UDP.

Important : Pour terminer le processus d'activation hors ligne sur un ordinateur,
vous devez disposer d'un accès à Internet sur un autre ordinateur.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console Arcserve UDP.

2. Dans la console, cliquez sur Aide.

Plusieurs options s'affichent dans la liste déroulante.

3. Dans la liste déroulante des options Aide, cliquez sur Activation et gestion des
licences.
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La boîte de dialogue Activation et gestion des licences s'affiche.

4. Dans la boîte de dialogue Activation et gestion des licences, entrez les infor-
mations suivantes :

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel de véri-
fication doit être envoyé.

Nom

Spécifiez votre nom.

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Exemple : 000-1122334455

Order ID

Indiquez votre valeur Order ID (ID de commande).

Remarque : Il s'agit de l'ID de commande qui vous a été communiqué par cour-
riel lors du téléchargement d'Arcserve UDP.

Fulfillment Number
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Spécifiez la valeur Fulfillment Number (numéro de traitement).

Remarque : Il s'agit du numéro de traitement qui vous a été communiqué par
courriel lors du téléchargement d'Arcserve UDP.

Remarque : Vous pouvez également sélectionner la case à cocher pour participer
au Programme d'amélioration des produits.

Important : Vous devez cocher la case J'accepte qu'Arcserve collecte les données
spécifiques de l'ordinateur dans le cadre du processus d'activation pour pouvoir
accéder aux fonctionnalités de gestion des licences de produit et d'activation
d'une licence de produit.

5. Cliquez sur Activer.

La fenêtre Activation et gestion des licences s'ouvre.

6. Dans l'onglet Activation du produit, cliquez sur Enregistrer.

Important : Pour terminer le processus d'activation hors ligne, procédez comme
indiqué dans l'écran ci-dessous.

Un fichier offline.arc est enregistré à l'emplacement suivant :

C:\Program Files\Arcserve\Unified Data Protection\Management\Configuration

7. Dans la machine en ligne, effectuez les opérations suivantes :

a. Copiez le fichier offline.arc sur un ordinateur doté d'un accès Internet et
ouvrez l'URL suivante sur le même ordinateur :

https://www.arcserve-register.com/AERPEndUserPortal/index.html#/

Portail de licences Arcserve s'ouvre.
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b. Dans la page de connexion, cliquez sur Activer/Désactiver en mode hors
ligne.

La page d'activation hors ligne s'ouvre.

c. Faites glisser le fichier offline.arc et déposez-le dans la page Activation hors
ligne.

d. Cliquez sur Télécharger.

Le message contextuel suivant s'affiche :
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L'activation de votre produit est presque terminée. Suivez le lien inclus dans
le courriel envoyé à l'adresse ci-dessous pour terminer l'activation du produit.

Remarque : La position du message contextuel peut varier selon le type de
navigateur utilisé.

e. Accédez au compte correspondant à l'adresse électronique que vous avez
fournie pour l'activation.

Vous pouvez afficher le courriel d'enregistrement d'Arcserve.

f. Dans le courriel, cliquez sur le lien d'activation.

La page d'enregistrement d'Arcserve s'ouvre. La boîte de dialogue Créer un
mot de passe s'affiche et votre adresse électronique y déjà saisie.

Remarque : Pour terminer l'activation, vous devez, à partir du lien, créer un
profil dans le Portail de licences Arcserve. Pour créer un profil, vous devez
entrer un mot de passe et créer un pool de licences.

g. Dans la boîte de dialogue Créer un mot de passe, entrez le mot de passe sou-
haité et cliquez sur Enregistrer.

La boîte de dialogue Créer un pool de licences s'affiche.
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h. Procédez comme suit pour créer le pool de licences et cliquez sur
Enregistrer.

Important : Si vous ne créez pas le pool de licences, votre ordinateur
n'affiche pas les licences.

Attribuez un nom au pool de licences.

Entrez le nombre de licences à inclure dans le pool.

Remarque : Vous pouvez ajouter d'autres licences dans le pool par la
suite, le cas échéant.
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La page de connexion à Portail de licences Arcserve s'ouvre.

i. Connectez-vous au Portail de licences Arcserve à l'aide des informations
d'identification que vous avez utilisées pour l'enregistrement.

La page d'accueil du Portail de licences Arcserve s'affiche.

j. Dans la page d'accueil, cliquez sur Activation hors ligne.
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k. Sélectionnez le nom du produit dans la liste produits, puis cliquez sur Télé-
charger.

Un fichier activation.arc est téléchargé sur votre ordinateur.

l. Accédez au fichier activation.arc sur l'ordinateur actuel et copiez-le dans le
chemin d'accès ci-dessous sur l'ordinateur hors ligne :

C:\Program Files\Arcserve\Unified Data Pro-
tection\Management\Configuration

8. Dans la console Arcserve UDP de l'ordinateur hors ligne, ouvrez la fenêtre Acti-
vation et gestion des licences, puis cliquez sur Gestion des licences.

Vous pouvez afficher la licence activée pour l'ordinateur hors ligne.

Remarque : Pour les licences par abonnement, vous recevrez un courriel 60, 30, 15
et 0 jour(s) avant la fin de l'abonnement. Vous pouvez également consulter la date
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de fin de l'abonnement dans l'onglet des messages, en cliquant sur Détails dans la
console d'Arcserve UDP.

Vous venez d'activer la licence Arcserve UDP à l'aide de la méthode hors ligne.
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Mise à jour des détails de l'utilisateur pour
l'activation de la licence

Vous pouvez modifier l'ID de messagerie que vous avez fourni lors de l'activation.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console.

2. Cliquez sur Aide et sélectionnez Activation et gestion des licences.

La boîte de dialogue Activation et gestion des licences s'ouvre et indique l'adresse
électronique actuelle.

3. Modifiez l'adresse électronique et cliquez sur Mettre à jour.

Un message contextuel affiche la confirmation de la mise à jour de vos infor-
mations.

4. Cliquez sur OK

Les modifications apportées sont reflétées dans la boîte de dialogue Activation du
produit Arcserve.
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Activation d'Arcserve UDP pendant l'installation

L'activation d'Arcserve UDP varie en fonction du programme d'installation choisi.
Cette section comprend les sujets suivants :

Activation d'Arcserve UDP à l'aide du programme d'installation unique

Activation d'Arcserve UDP à l'aide de l'assistant d'installation
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Activation d'Arcserve UDP à l'aide du programme
d'installation unique

Au cours de l'installation du produit Arcserve, vous devez lancer le processus
d'activation en renseignant les détails dans la fenêtre Activation du produit de
l'assistant d'installation, comme illustré ci-dessous.

Entrez les informations suivantes.

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel de véri-
fication doit être envoyé.

Nom

Spécifiez votre nom.

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Exemple : 000-1122334455

Order ID

Indiquez votre valeur Order ID (ID de commande).
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Remarque : Il s'agit de l'ID de commande qui vous a été communiqué par cour-
riel lors du téléchargement d'Arcserve UDP.

Fulfillment Number

Spécifiez la valeur Fulfillment Number (numéro de traitement).

Remarque : Il s'agit du numéro de traitement qui vous a été communiqué par
courriel lors du téléchargement d'Arcserve UDP.

Ignorer l'activation

Vous pouvez cliquer sur Ignorer l'activation afin d'activer la licence à partir de
la console.

Important : Vous devez cocher la case J'accepte qu'Arcserve collecte les données
spécifiques de l'ordinateur dans le cadre du processus d'activation pour pouvoir
accéder aux fonctionnalités de gestion des licences de produit et d'activation d'une
licence de produit.
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Procédure d'activation d'Arcserve UDP à l'aide de
l'assistant d'installation

Au cours de l'installation du produit Arcserve, vous devez lancer le processus
d'activation en renseignant les détails dans la fenêtre Activation du produit du pro-
gramme d'installation, comme illustré ci-dessous.

Remarque : Les champs Adresse électronique, Order ID (ID de la commande) et Ful-
fillment Number (Numéro de traitement) sont obligatoires. Tous les autres champs
sont facultatifs.

Entrez les informations suivantes.

Nom

Spécifiez votre nom.

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Exemple : 000-1122334455

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.
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Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel de véri-
fication doit être envoyé.

Order ID

Indiquez votre valeur Order ID (ID de commande).

Remarque : Il s'agit de l'ID de commande qui vous a été communiqué par cour-
riel lors du téléchargement d'Arcserve UDP.

Fulfillment Number

Spécifiez la valeur Fulfillment Number (numéro de traitement).

Remarque : Il s'agit du Fulfillment Number qui vous a été communiqué par
courriel lors du téléchargement d'Arcserve UDP.

Important : Vous devez cocher la case J'accepte qu'Arcserve collecte les données
spécifiques de l'ordinateur dans le cadre du processus d'activation pour pouvoir
accéder aux fonctionnalités de gestion des licences de produit et d'activation d'une
licence de produit.
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Procédure de gestion des licences Arcserve UDP

Arcserve permet de gérer de manière centralisée les licences de tous les types de
noeuds sources de sauvegarde ajoutés dans la console Arcserve UDP Le système
d'attribution d'une licence octroie à l'application une licence globale avec un
nombre prédéterminé de droits actifs inclus dans le pool de licences global.

Les produits Arcserve installent la licence du kit de développement logiciel avec
chaque version. Vous pouvez la réinstaller, la mettre à niveau ou la désinstaller
manuellement. Pour plus d'informations, consultez la section Procédure
d'installation et de désinstallation du kit de développement logiciel de licence.

La fonctionnalité de gestion des licences permet d'affecter, de libérer et de vérifier
une licence.

Une licence active est octroyée à chaque nouvel utilisateur à partir du pool de
licences sur la base du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement du
nombre total de licences disponibles. Si toutes les licences actives sont déjà en
cours d'utilisation et vous voulez activer la licence d'un nouveau serveur, vous
devez libérer manuellement une licence à partir de l'un des serveurs sous licence
et l'attribuer au serveur nouvellement ajouté.

Remarque : Lorsqu'aucune licence n'est disponible, un message d'erreur s'affiche
dans le journal d'activité.

Vous pouvez facilement supprimer des droits de licence pour permettre à d'autres
serveurs de les obtenir. La console permet d'accéder à la boîte de dialogue Gestion
des licences et d'afficher le nombre de licences actives pour chaque composant.
Vous pouvez également recourir à la console Arcserve UDP pour gérer les licences
appliquées.

Etapes suivantes

Vérification des conditions préalables

Attribution d'une licence

Libération d'une licence au niveau d'un noeud

Vérification de la licence
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Vérification des conditions préalables

Avant de procéder à la gestion des licences, vérifiez que les conditions préalables
suivantes sont remplies :

Vous avez installé Arcserve UDP.

Vous disposez d'une valeur Order ID et d'un numéro Fulfillment Number.

Pour connaître les systèmes d'exploitation, bases de données et navigateurs
pris en charge, reportez-vous à la matrice de compatibilité.
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Attribution d'une licence

Arcserve UDP protège uniquement les noeuds sous licence. Si le nombre de
licences est suffisant, elles sont automatiquement appliquées aux noeuds. Si vous
ne souhaitez plus protéger un noeud spécifique, vous pouvez libérer la licence pour
ce noeud et l'utiliser pour protéger un autre noeud.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console Arcserve UDP.

2. Cliquez sur le menu Aide et sélectionnez Activation et gestion des licences.

La boîte de dialogue Activation et gestion des licences s'affiche.

3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Gestion des licences.

Le panneau gauche affiche les licences disponibles sur le serveur de la
console.

Remarques :

Pour les sauvegardes sans agent (ou utilisant un hôte), le type de noeud
dans la fenêtre de gestion des licences s'affiche en tant qu'hyperviseur
ou machine virtuelle en fonction du type d'utilisation.

Pour les sauvegardes utilisant un agent, le type de noeud dans la
fenêtre de gestion des licences s'affiche en tant que Windows ou Linux,
même si la machine virtuelle est ajoutée en tant que noeud Linux ou
Windows utilisant un agent.
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Important : Le comportement mentionné ci-dessus pour les sauvegardes uti-
lisant un agent reste identique même lorsque le noeud utilisant un agent
emploie une licence de machine virtuelle.

4. Dans la liste déroulante du panneau droit, sélectionnez Noeuds sans licence,
puis cliquez sur Affecter.

La licence est affectée au noeud.
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Libération de la licence au niveau d'un noeud

Si vous ne voulez plus protéger un noeud, libérez la licence pour ce noeud. Lorsque
cela est nécessaire, vous pouvez utiliser la licence libérée afin de protéger un autre
noeud.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console.

2. Cliquez sur le Aide et sélectionnez Activation et gestion des licences.

La boîte de dialogue Activation et gestion des licences s'affiche.

3. Dans le volet droit, allez dans la liste déroulante et sélectionnez Noeuds avec
licence.

La liste des noeuds sous licence s'affiche.

4. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez un noeud, puis cliquez sur Libérer.

5. Fermez, puis ouvrez la boîte de dialogue Activation et gestion des licences.

La licence est supprimée du noeud.

Chapitre 4: Utilisation de la licence Arcserve pour Arcserve UDP 71



Procédure de gestion des licences Arcserve UDP

Vérification de la licence

Pour vérifier si la licence appropriée est appliquée à un noeud spécifique, exécutez
un job de sauvegarde pour le noeud sous licence. Si la sauvegarde réussit, la
licence est appliquée au noeud.
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Procédure de désactivation des licences Arcserve UDP

Vous pouvez désactiver la licence d'un produit Arcserve en mode en ligne ou hors
ligne selon la méthode utilisée pour l'activation du produit Arcserve.

Remarques :

Lorsque vous désinstallez Arcserve UDP à partir du serveur, toutes vos licences
ne sont pas libérées automatiquement. Assurez-vous de désactiver le produit
avant de désinstaller Arcserve UDP afin de rendre les licences disponibles pour
d'autres installations sur un autre serveur.

Si la réinstallation se fait sur le même serveur, après la réinstallation, les
licences du produit seront actualisées sans qu'il soit nécessaire de les réactiver.
Si vous avez désinstallé Arcserve UDP sans effectuer la désactivation et que
vous prévoyez de le réinstaller sur un autre serveur, veuillez contacter le sup-
port pour désactiver les licences et les rendre disponibles pour d'autres ins-
tallations.

Vous devez utiliser le même mode pour l'activation et la désactivation
d'Arcserve UDP. Par exemple, pour procéder à une désactivation hors
connexion, vous devez avoir activé la licence en mode hors ligne.

Cette section comprend les sujets suivants :

Désactivation en ligne d'une licence Arcserve UDP

Désactivation hors ligne d'une licence Arcserve UDP
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Désactivation en ligne d'une licence Arcserve UDP

Important : Vous devez avoir activé votre produit Arcserve à l'aide de la méthode
en ligne pour pouvoir le désactiver à l'aide dans ce mode.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console Arcserve UDP.

2. Cliquez sur le Aide et sélectionnez Activation et gestion des licences.

La boîte de dialogue Activation et gestion des licences s'affiche.

3. Cliquez sur Désactiver.

La boîte de dialogue de confirmation Désactiver Arcserve UDP s'affiche.

4. Cliquez sur Oui.

Toutes vos licences sont libérées sur le serveur de la console du produit Arcserve et
mises à disposition pour utilisation ultérieure.
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Désactivation hors ligne d'une licence Arcserve UDP

Important : Vous devez avoir activé votre produit Arcserve à l'aide de la méthode
hors ligne pour pouvoir le désactiver à l'aide du mode hors ligne.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console Arcserve UDP.

2. Cliquez sur le Aide et sélectionnez Activation et gestion des licences.

La boîte de dialogue Activation et gestion des licences s'affiche.

3. Cliquez sur Désactivation hors ligne.

La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

Remarque : Si vous avez activé votre produit à l'aide de la méthode en ligne, le
message ci-dessous s'affiche à la place de la boîte de dialogue de confirmation.

4. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation de désactivation hors
ligne.

Un fichier offline.arc est enregistré à l'emplacement suivant :

C:\Program Files\Arcserve\Unified Data Protection\Management\Configuration
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5. Connectez-vous à la même URL que celle utilisée pendant le processus d'activation
hors ligne et chargez le fichier offline.arc.

Le message contextuel suivant s'affiche :

Votre produit a été désactivé.

Remarque : La position du message contextuel peut varier selon le type de navi-
gateur utilisé.

Pour vérifier la licence désactivée dans la console Arcserve UDP, accédez à la
fenêtre Activation et gestion des licences, puis cliquez sur l'onglet Activation du pro-
duit.
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Procédure de mise à niveau de la licence Arcserve
UDP

Arcserve vous permet de mettre à niveau votre licence de produit Arcserve lors-
qu'une nouvelle version est disponible.

Important : L'activation de licence pour une mise à niveau n'est pas automatique.

Vous pouvez effectuez la mise à niveau vers Arcserve UDP 7.0 à partir de la version
Arcserve UDP 6.5 déjà activée et installée.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous au portail du service de support Arcserve.

2. Demande d'un nouveau certificat de licence

Arcserve fournit un certificat de licence gratuit pour les mises à niveau du
produit. Pour plus d'informations, consultez l'article relatif à la mise à niveau
gratuite d'Arcserve UDP.

Remarques :

Vous pouvez en faire la demande uniquement si vous êtes sous main-
tenance active.

Une fois que vous avez reçu votre certificat de licence gratuit, une nou-
velle activation n'est pas nécessaire.

3. Ajoutez le nouveau certificat de licence pour les versions du produit mises à
niveau. Pour plus d'informations sur l'ajout, consultez la section Ajouter une
commande.

Vous pouvez affecter le contenu au pool de licences existant qui est déjà asso-
cié au serveur mis à niveau.

Vous pouvez affecter des licences à un ou plusieurs serveurs.

Affecter la licence à un seul serveur : effectuez l'étape 3 de la section
Ajouter une commande et sélectionnez le nom du pool de licences asso-
cié au serveur mis à niveau.

Dans l'illustration ci-dessous, le test du pool de licences est associé au
serveur WIN et le serveur est mis à niveau vers la version la plus
récente.
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Affecter les licences à plusieurs serveurs : à l'étape 3 de la section
Ajouter une commande, affectez d'abord les licences au pool par
défaut. Modifiez ensuite les pools de licences respectifs pour ajouter la
quantité nécessaire de nouvelles licences.

Remarque : Les serveurs doivent appartenir à des pools de licences dif-
férents ou à des utilisateurs différents.

4. Effectuez l'une des étapes suivantes pour vérifier les licences ajoutées pour
les serveurs :

Mode en ligne - Cliquez sur Actualiser sous l'onglet Gestion des
licences à partir de la console mise à niveau.

Mode hors ligne - Suivez les étapes spécifiées sous Remarque à l'étape
3 de la section Ajouter une commande.
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Chapitre 5: Utilisation d'une licence Arcserve pour
Arcserve Backup
Vous devez activer le logiciel Arcserve Backup pour qu'il utilise les licences Arc-
serve associées. Après l'activation d'Arcserve Backup, les licences autorisées sont
téléchargées et mises à disposition sur le serveur Arcserve Backup.

Cette section comprend les sujets suivants :

Procédure d'activation des licences Arcserve Backup 80

Procédure de gestion des licences Arcserve Backup 96

Procédure de désactivation des licences Arcserve Backup 102

Procédure de mise à niveau de la licence Arcserve Backup 107
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Procédure d'activation des licences Arcserve Backup

Important : Ce processus est applicable uniquement à Arcserve Backup r17.5 ou
versions ultérieures.

Pour activer les anciennes versions d'agent d'Arcserve Backup, reportez-vous à la
section Procédure d'application d'une licence Arcserve Backup aux versions d'agent
précédentes.

Arcserve permet d'activer Arcserve Backup après l'installation. Après l'installation,
vous pouvez accéder à l'option Activation du produit Arcserve directement à par-
tir de la console Arcserve Backup.

REMARQUES :

Arcserve ne collecte pas de données personnelles ni d'informations pro-
fessionnelles stratégiques telles que les adresses IP, les informations
d'identification de connexion ou les noms de noeud, de domaine et de
réseau.

Ce processus d'activation de produit Arcserve n'est pas applicable aux agents
autonomes.

A l'issue de l'activation, vous pouvez affecter ou libérer une licence.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des licences Arcserve.

Cette section comprend les sujets suivants :

Activation en ligne d'une licence Arcserve Backup

Activation hors ligne d'une licence Arcserve Backup

Mise à jour des détails de l'utilisateur pour l'activation de la licence

Procédure d'application d'une licence Arcserve Backup aux versions d'agent
précédentes
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Activation en ligne d'une licence Arcserve Backup

Important : Ce processus est applicable uniquement à Arcserve Backup r17.5 ou
versions ultérieures.

Pour activer les anciennes versions d'agent d'Arcserve Backup, reportez-vous à la
section Procédure d'application d'une licence Arcserve Backup aux versions d'agent
précédentes.

Vous pouvez activer Arcserve Backup en ligne dans le gestionnaire Arcserve
Backup.

Remarque : Si Arcserve Backup n'est pas activé, un message s'affiche dans le coin
supérieur droit.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous au gestionnaire Arcserve Backup.

2. Cliquez sur Aide.

Plusieurs options s'affichent dans la liste déroulante.

3. Dans la liste déroulante des options Aide, cliquez sur Activation du produit
Arcserve.
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4. Dans la section Activation du produit Arcserve, entrez les informations sui-
vantes :

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel de
vérification doit être envoyé.

Nom

Spécifiez votre nom.

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Exemple : 000-1122334455

Order ID

Indiquez votre valeur Order ID (ID de commande).

Remarque : La valeur Order ID est disponible dans le courriel que vous
recevez après le téléchargement ou l'achat d'Arcserve Backup.

Fulfillment Number

Spécifiez la valeur Fulfillment Number (numéro de traitement).
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Remarque : La valeur Fulfillment Number est disponible dans le courriel
que vous recevez après le téléchargement ou l'achat d'Arcserve Backup.

Important : Vous devez cocher la case J'accepte qu'Arcserve collecte les don-
nées spécifiques de l'ordinateur dans le cadre du processus d'activation pour
pouvoir accéder aux fonctionnalités de gestion des licences de produit et
d'activation d'une licence de produit.

5. Cliquez sur Activer.

6. Cliquez sur OK dans le message de confirmation.

Un lien d'activation est envoyé à votre adresse électronique.

7. Accédez au courriel d'enregistrement qu'Arcserve vous a envoyé dans votre
boîte de réception.

8. Dans le courriel, cliquez sur le lien d'activation.

Si vous avez appliqué une activation de licence pour Arcserve Backup aupa-
ravant (utilisateur existant), accédez à l'étape 11 ci-dessous.

Remarque à l'attention des nouveaux utilisateurs d' Arcserve Backup
L'activation de licence prend fin lorsque vous cliquez sur l'option Activer dans
le courriel reçu qui affecte toutes les licences au serveur utilisé pour
l'activation. Toutefois, si vous sélectionnez l'option d'allocation avancée
d'une licence à plusieurs serveurs disponible dans le courriel d'activation, les
opérations ci-dessous sont applicables.

Vous êtes alors redirigé vers la page d'enregistrement d'Arcserve où la boîte
de dialogue Créer un mot de passe s'affiche avec votre adresse électronique
déjà saisie.

Remarque : Pour terminer l'activation, vous devez, à partir du lien, créer un
profil dans le portail de licences Arcserve. Pour créer un profil, vous devez
entrer un mot de passe et créer un pool de licences.

9. Dans la boîte de dialogue Créer un mot de passe, entrez le mot de passe sou-
haité pour créer votre profil dans le portail de licences Arcserve.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Vous êtes alors redirigé vers la boîte de dialogue Pool de licences.

11. Entrez le nom d'un pool de licences et le nombre de licences à inclure dans le
pool.

Remarque : Vous pouvez ajouter d'autres licences dans le pool par la suite, le
cas échéant.

12. Cliquez sur Enregistrer pour terminer le processus d'activation de la licence.
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La page de connexion au portail de licences Arcserve s'ouvre. Vous pouvez
vous connecter au portail pour gérer les licences de votre produit Arcserve si
nécessaire.

Vous venez d'activer votre licence Arcserve Backup. Vous pouvez maintenant
vérifier la licence activée.
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Vérification de la licence Arcserve Backup

Vous pouvez vérifier le statut de la licence activée.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous au gestionnaire Arcserve Backup.

2. Dans la console, cliquez sur Aide.

3. Dans les options Aide, cliquez sur A propos d'Arcserve Backup.

4. Dans la fenêtre A propos d'Arcserve Backup, cliquez sur Gérer les licences.

Les licences activées s'affichent.

Par exemple, après avoir exécuté au moins une sauvegarde, le nombre de licences
de base est affiché sous Gérer les licences. De même, la sauvegarde vers la biblio-
thèque de bandes affiche uniquement le nombre de licences de l'option Biblio-
thèque de bandes sous Gérer les licences.

Chapitre 5: Utilisation d'une licence Arcserve pour Arcserve Backup 85



Procédure d'activation des licences Arcserve Backup

Activation hors ligne d'une licence Arcserve Backup

Important : Ce processus est applicable uniquement à Arcserve Backup r17.5 ou
versions ultérieures.

Vous pouvez activer Arcserve Backup, y compris lorsque vous ne disposez pas d'une
connexion Internet. Si vous utilisez un produit Arcserve depuis un emplacement
hors ligne, vous êtes automatiquement redirigé vers la méthode d'activation hors
ligne.

L'activation hors ligne commence lorsque vous cliquez sur l'option Activer dans la
fenêtre Activation du produit Arcserve. Arcserve Backup détecte qu'une méthode
d'activation hors ligne est requise et vous guide tout au long de l'activation hors
ligne.

Important : Pour terminer le processus d'activation hors ligne sur un ordinateur,
vous devez disposer d'un accès à Internet sur un autre ordinateur.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous au gestionnaire Arcserve Backup.

2. Dans le gestionnaire de sauvegarde Arcserve, cliquez sur Aide.

Plusieurs options s'affichent dans la liste déroulante.

3. Dans la liste déroulante des options Aide, cliquez sur Activation du produit Arc-
serve.

La boîte de dialogue Activation du produit Arcserve s'ouvre.
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4. Dans la section Activation du produit Arcserve, entrez les informations suivantes :

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel de véri-
fication doit être envoyé.

Nom

Spécifiez votre nom.

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Exemple : 000-1122334455

Order ID

Indiquez votre ID de commande.

Remarque : Il s'agit de l'ID de commande qui vous a été communiqué par cour-
riel lors du téléchargement d'Arcserve Backup.

Numéro de traitement

Spécifiez la valeur Fulfillment Number (numéro de traitement).
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Il s'agit du numéro de traitement qui vous a été communiqué par courriel lors
du téléchargement ou de l'achat d'Arcserve Backup.

5. Cliquez sur Activer.

La fenêtre Activation hors ligne d'Arcserve s'ouvre.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Le fichier offline.arc est enregistré à l'emplacement suivant :

C:\Program Files (x86)\CA\ARCserve Backup\

Important : Vous devez cocher la case J'accepte qu'Arcserve collecte les données
spécifiques de l'ordinateur dans le cadre du processus d'activation pour pouvoir
accéder aux fonctionnalités de gestion des licences de produit et d'activation d'une
licence de produit.

7. Dans la machine en ligne, effectuez les opérations suivantes :

a. Copiez le fichier offline.arc sur un ordinateur doté d'un accès Internet et
ouvrez l'URL suivante sur le même ordinateur :

https://www.arcserve-register.com/AERPEndUserPortal/index.html#/

Le portail de licences Arcserve s'ouvre.

b. Dans la page de connexion, cliquez sur Activer/Désactiver en mode hors
ligne.

La page d'activation hors ligne s'ouvre.
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c. Faites glisser le fichier offline.arc et déposez-le dans la page d'activation hors
ligne.

Le succès du téléchargement entraîne l'affichage de l'option Télécharger.

d. Cliquez sur Télécharger.

Le message contextuel suivant s'affiche :

Remarque : La position du message contextuel peut varier selon le type de
navigateur utilisé.
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e. Accédez au compte correspondant à l'adresse électronique que vous avez
fournie pour l'activation.

Vous pouvez afficher le courriel d'enregistrement d'Arcserve.

f. Dans le courriel, cliquez sur le lien d'activation.

La page d'enregistrement d'Arcserve s'ouvre. La boîte de dialogue Créer un
mot de passe s'affiche et votre adresse électronique y déjà saisie.

Remarque : Pour terminer l'activation, vous devez, à partir du lien, créer un
profil dans le portail de licences Arcserve. Pour créer un profil, vous devez
entrer un mot de passe et créer un pool de licences.
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g. Dans la boîte de dialogue Créer un mot de passe, entrez le mot de passe sou-
haité et cliquez sur Enregistrer.

La boîte de dialogue Pool de licences s'affiche.

h. Procédez comme suit pour créer le pool de licences et cliquez sur
Enregistrer.

Important : Si vous ne créez pas le pool de licences, votre ordinateur
n'affiche pas les licences.

Attribuez un nom au pool de licences.

Entrez le nombre de licences à inclure dans le pool.

Remarque : Vous pouvez ajouter d'autres licences dans le pool par la
suite, le cas échéant.

La page de connexion au portail de licences Arcserve s'ouvre.
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i. Connectez-vous au portail de licences Arcserve à l'aide des informations
d'identification utilisées pour l'enregistrement.

La page d'accueil du portail de licences Arcserve s'affiche.

j. Dans la page d'accueil, cliquez sur Activation hors ligne.

Le succès de l'activation entraîne l'affichage de l'option Activation hors ligne.

k. Sélectionnez le nom du produit dans la liste produits, puis cliquez sur Télé-
charger.

Le fichier activation.arc est téléchargé sur votre ordinateur.

l. Accédez au fichier activation.arc sur l'ordinateur actuel et copiez-le dans le
chemin d'accès ci-dessous sur l'ordinateur hors ligne :

C:\Program Files (x86)\CA\ARCserve Backup\

8. Dans le gestionnaire de sauvegarde Arcserve de l'ordinateur hors ligne, dans la
liste déroulante Aide, cliquez sur A propos d'Arcserve Backup.

La fenêtre A propos d'Arcserve Backup s'ouvre.
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9. Cliquez sur Gérer les licences.

La fenêtre Gestion des licences s'ouvre.

Remarque : Pour afficher la licence activée, vous devez soumettre au moins une
opération de sauvegarde.

10. Pour afficher la licence activée, cliquez sur Actualiser.

Vous venez d'activer la licence Arcserve Backup à l'aide de la méthode hors ligne.
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Procédure de mise à jour des détails de l'utilisateur
pour l'activation de la licence

Vous pouvez modifier l'ID de courriel que vous avez fourni lors de l'activation.

Remarque : Vous pouvez mettre à jour l'ID de messagerie uniquement pour
l'activation en ligne.

1. Connectez-vous au gestionnaire Arcserve Backup.

2. Cliquez sur Aide et sélectionnez Activation du produit Arcserve.

3. La boîte de dialogue Activation du produit Arcserve s'ouvre et indique l'adresse
électronique actuelle.

4. Remplacez l'adresse électronique et cliquez sur Mettre à jour.

Un message contextuel affiche la confirmation de la mise à jour de vos infor-
mations.

5. Cliquez sur OK.

Remarque : L'adresse électronique saisie est utilisée pour tous les types de com-
munications qui vous sont envoyées par Arcserve.
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Application d'une licence Arcserve Backup à des ver-
sions d'agent précédentes

Le gestionnaire Arcserve Backup ne prend pas en charge l'octroi d'une licence à
des versions précédentes des agents.

Les agents de versions précédentes peuvent obtenir une licence en fournissant une
clé de licence à 25 chiffres et en suivant les étapes ci-dessous.

Exemple:

Pour appliquer une licence à l'agent client r17.0 ou à l'agent UNIX r16.5 à partir de
la version r17.5, vous devez exécuter le fichier CALicnse.exe disponible à
l'emplacement suivant :

C:\Program Files (x86)\Arcserve \SharedComponents \CA_LIC\CALicnse.exe

Procédez comme suit :

1. Accédez au chemin d'accès suivant et ouvrez le fichier CALicnse.exe :

C:\Program Files (x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_LIC

La boîte de dialogue Saisie de la clé de licence s'ouvre.

2. Entrez la clé de licence de 25 chiffres, puis cliquez sur OK.

Remarque : Pour obtenir la clé de licence, contactez le service de support.

Vous venez d'appliquer la licence à des versions précédentes des agents Arc-
serve Backup.
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Procédure de gestion des licences Arcserve Backup

Arcserve permet de gérer de manière centralisée les licences de tous les types de
noeuds sources de sauvegarde ajoutés dans le gestionnaire Arcserve Backup. Le sys-
tème d'attribution d'une licence fournit à toutes les applications une licence unique
avec un nombre prédéterminé de droits actifs inclus dans le pool de licences glo-
bal.

Les produits Arcserve installent la licence du kit de développement logiciel (SDK)
avec chaque version. Vous pouvez la réinstaller, la mettre à niveau ou la dés-
installer manuellement. Pour plus d'informations, consultez la section Procédure
d'installation et de désinstallation du kit de développement logiciel de licence.

La fonctionnalité de gestion des licences Arcserve Backup permet d'affecter, de
libérer et de vérifier une licence.

Une licence active est octroyée à chaque nouvel utilisateur à partir du pool de
licences sur la base du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement du
nombre total de licences disponibles. Si toutes les licences actives sont déjà en
cours d'utilisation et vous voulez activer la licence d'un serveur nouvellement
ajouté, vous devez libérer manuellement une licence à partir de l'un des serveurs
sous licence et l'attribuer au serveur nouvellement ajouté.

Remarque : Lorsqu'aucune licence n'est disponible, un message d'erreur s'affiche
dans le journal d'activité.

Vous pouvez facilement supprimer des droits de licence pour permettre à d'autres
serveurs de les obtenir. Le gestionnaire permet d'accéder à la boîte de dialogue
Gérer les licences, qui indique le nombre de licences actives pour chaque com-
posant. Vous pouvez également recourir à l'utilitaire Arcserve Backup pour gérer
les licences appliquées.

Etapes suivantes

Vérification des conditions préalables

Attribution d'une licence

Libération d'une licence au niveau d'un noeud

Vérification de la licence

96 Manuel de licence Arcserve



Procédure de gestion des licences Arcserve Backup

Vérification des conditions préalables

Vérifiez si les conditions préalables suivantes sont remplies afin de gérer les
licences :

Vous avez installé le gestionnaire Arcserve Backup.

Vous devez avoir préalablement activé la licence.
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Attribution d'une licence

Les licences sont automatiquement affectées après l'activation du produit. Tou-
tefois, vous pouvez affecter des licences Arcserve Backup à partir du gestionnaire
Arcserve Backup via la clé de licence de 25 chiffres.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous au gestionnaire Arcserve Backup.

2. Accédez au menu Aide et sélectionnez A propos d'Arcserve Backup.

3. Dans la boîte de dialogue A propos d'Arcserve Backup, cliquez sur Ajou-
ter/Afficher des licences.

4. Sélectionnez le nom de composant, puis activez la case à cocher Utiliser la
clé de licence.

5. Entrez la clé de licence, puis cliquez sur Continuer.

Vous venez d'affecter les licences Arcserve Backup à partir du gestionnaire Arc-
serve Backup.
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Libération d'une licence au niveau d'un noeud

Important : Ce processus est applicable uniquement pour les licences basées sur
un composant.

Si vous ne souhaitez plus protéger un noeud (ordinateur), libérez la licence pour ce
noeud et utilisez-la pour protéger un autre noeud.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous au gestionnaire Arcserve Backup.

2. Cliquez sur Aide et sélectionnez A propos d'Arcserve Backup.

La boîte de dialogue A propos d'Arcserve Backup s'ouvre.

3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Gérer les licences.

La boîte de dialogue Gestion des licences s'affiche.

4. Dans la boîte de dialogue Gestion des licences, sélectionnez le Nom du com-
posant de licence requis.

5. Dans le volet Ordinateurs sous licence, désélectionnez la case de
l'ordinateur.

Chapitre 5: Utilisation d'une licence Arcserve pour Arcserve Backup 99



Procédure de gestion des licences Arcserve Backup

La licence est libérée pour ce noeud et devient disponible dans le pool de
licences.

(Facultatif) Pour affecter la licence libérée, exécutez une sauvegarde sur un
autre noeud pour affecter automatiquement la licence.

Remarque : Si vous ne disposez pas de suffisamment de licences, les ordi-
nateurs sans licence sont signalés au moyen d'une icône rouge dans le volet
Ordinateurs sous licence.
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Vérification de la licence

Pour vérifier si la licence appropriée est appliquée à un noeud spécifique, exécutez
un job de sauvegarde pour le noeud sous licence. Si la sauvegarde réussit, la
licence est appliquée au noeud.
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Procédure de désactivation des licences Arcserve
Backup

Vous pouvez désactiver la licence Arcserve Backup en mode en ligne ou hors ligne
selon la méthode utilisée pour l'activation d'Arcserve Backup.

Remarques :

Lorsque vous désinstallez le serveur Arcserve Backup, toutes vos licences ne
sont pas libérées. Assurez-vous de désactiver le produit avant de désinstaller le
serveur Arcserve Backup afin de rendre les licences disponibles pour d'autres
installations. Si vous avez désinstallé le serveur Arcserve Backup sans effectuer
la désactivation, contactez le support pour rendre les licences disponibles pour
d'autres installations.

Vous devez utiliser le même mode pour l'activation et la désactivation
d'Arcserve Backup. Par exemple, pour procéder à une désactivation hors
connexion, vous devez avoir activé la licence en mode hors ligne.

Cette section comprend les sujets suivants :

Désactivation en ligne d'une licence Arcserve Backup

Désactivation hors ligne d'une licence Arcserve Backup
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Désactivation en ligne d'une licence Arcserve Backup

Important : Vous devez avoir activé votre produit Arcserve à l'aide de la méthode
en ligne pour pouvoir le désactiver à l'aide du mode en ligne.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console.

2. Cliquez sur Aide et sélectionnez Activation du produit Arcserve.

La boîte de dialogue Activation du produit Arcserve s'ouvre.

3. Cliquez sur Désactiver.

La boîte de dialogue de confirmation Désactiver Arcserve Backup s'affiche.

4. Cliquez sur Oui.

Chapitre 5: Utilisation d'une licence Arcserve pour Arcserve Backup 103



Procédure de désactivation des licences Arcserve Backup

Toutes vos licences sont libérées sur le serveur Arcserve Backup et mises à dis-
position pour utilisation ultérieure.
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Désactivation hors ligne d'une licence Arcserve
Backup

Important : Vous devez avoir activé votre produit Arcserve à l'aide de la
méthode hors ligne pour pouvoir le désactiver à l'aide du mode hors ligne.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous au gestionnaire Arcserve Backup.

2. Cliquez sur Aide et sélectionnez Activation du produit Arcserve.

La boîte de dialogue Activation du produit Arcserve s'ouvre.

3. Cliquez sur Désactiver.

La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
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4. Cliquez sur Oui.

Le fichier offline.arc est enregistré à l'emplacement suivant :

C:\Program Files (x86)\CA\ARCserve Backup

5. Connectez-vous à la même URL que celle utilisée pendant le processus
d'activation hors ligne et chargez le fichier offline.arc.

Remarque : La position du message contextuel peut varier selon le type de
navigateur utilisé.
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Remarque Si vous avez activé votre produit à l'aide de la méthode en ligne,
le message ci-dessous s'affiche à la place de la boîte de dialogue de confir-
mation :

Pour vérifier la licence désactivée dans le gestionnaire Arcserve Backup, accédez à
la fenêtre Activation du produit Arcserve.

Procédure de mise à niveau de la licence Arcserve
Backup

Arcserve vous permet de mettre à niveau votre licence de produit Arcserve lors-
qu'une nouvelle version est disponible.

Important : L'activation de licence pour une mise à niveau n'est pas automatique.

Vous pouvez effectuer la mise à niveau vers Arcserve Backup 18.0 à partir d'une
version Arcserve Backup r17.5 déjà installée et activée.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous au portail du service de support Arcserve.

2. Demande d'un nouveau certificat de licence
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Arcserve fournit un certificat de licence gratuit pour les mises à niveau du
produit. Pour plus d'informations, consultez l'article relatif à la mise à niveau
gratuite d'Arcserve Backup.

Remarques :

Vous pouvez en faire la demande uniquement si vous êtes sous main-
tenance active.

Une fois que vous avez reçu votre certificat de licence gratuit, une nou-
velle activation n'est pas nécessaire.

3. Ajoutez le nouveau certificat de licence pour les versions du produit mises à
niveau. Pour plus d'informations sur l'ajout, consultez la section Ajouter une
commande.

Vous pouvez affecter le contenu au pool de licences existant qui est déjà asso-
cié au serveur mis à niveau.

Vous pouvez affecter des licences à un ou plusieurs serveurs.

Affecter la licence à un seul serveur : effectuez l'étape 3 de la section
Ajouter une commande et sélectionnez le nom du pool de licences asso-
cié au serveur mis à niveau.

Dans l'illustration ci-dessous, le test du pool de licences est associé au
serveur WIN et le serveur est mis à niveau vers la version la plus
récente.

Affecter les licences à plusieurs serveurs : à l'étape 3 de la section
Ajouter une commande, affectez d'abord les licences au pool par
défaut. Modifiez ensuite les pools de licences respectifs pour ajouter la
quantité nécessaire de nouvelles licences.

Remarque : Les serveurs doivent appartenir à des pools de licences dif-
férents ou à des utilisateurs différents.

4. Effectuez l'une des étapes suivantes pour vérifier les licences ajoutées pour
les serveurs :
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Procédure de mise à niveau de la licence Arcserve Backup

Mode en ligne - Cliquez sur Actualiser sous l'onglet Gestion des
licences à partir de la console mise à niveau.

Mode hors ligne - Suivez les étapes spécifiées sous Remarque à l'étape
3 de la section Ajouter une commande.
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Chapitre 6: Utilisation de la licence Arcserve pour les
agents autonomes
Cette section contient les rubriques suivantes qui décrivent le processus d'octroi
d'une licence pour les agents autonomes :

Procédure de génération de clés de licence Arcserve pour les agents autonomes 110

Procédure d'application de la licence Arcserve à un agent autonome lors de
l'enregistrement du programme d'amélioration des produits 114

Procédure de génération de clés de licence Arcserve
pour les agents autonomes

Arcserve UDP permet de générer des clés de licence pour les agents autonomes
(agents Windows/Linux d'Arcserve UDP v6.5) sans utiliser la console Arcserve UDP.

Remarque : Si vous vous êtes déjà enregistré sur le portail de licences Arcserve,
accédez directement à l'étape 9.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le portail de licences Arcserve.

2. Cliquez sur Nouvel enregistrement.

La page S'inscrire pour les agents autonomes et RHA s'affiche.

3. Sélectionnez l'option S'inscrire pour les agents Windows/Linux autonomes
UDP v6.5 et Arcserve RHA.

La fenêtre d'enregistrement s'ouvre.

4. Entrez les informations requises.
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Nom

Spécifiez votre nom.

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel
d'activation doit être envoyé.

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Par exemple : 000-11XXXX4455

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Order ID

Indiquez votre valeur Order ID (ID de commande).

Remarque : La valeur Order ID est incluse dans un courriel qui vous est
envoyé lorsque vous téléchargez Arcserve UDP.

Fulfillment Number

Spécifiez la valeur Fulfillment Number (numéro de traitement).

Remarque : La valeur Fulfillment Number est incluse dans un courriel qui
vous est envoyé lorsque vous téléchargez Arcserve UDP.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois l'enregistrement terminé, un message contextuel s'affiche.

6. Cliquez sur OK et ouvrez le courriel d'activation qui a été envoyé à l'adresse
de messagerie que vous avez enregistrée.
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7. Cliquez sur le lien d'activation inclus dans le courriel reçu pour modifier le
mot de passe.

8. Entrez le mot de passe et cliquez sur OK.

9. Connectez-vous au portail de licences Arcserve avec les informations
d'identification enregistrées.

Le portail de licences Arcserve s'ouvre.

10. Cliquez sur Generate Keys (Générer des clés).

11. Dans Nom du produit, sélectionnez l'un des produits (Agent UDP pour Win-
dows ou Agent UDP pour Linux) et effectuez l'une des étapes suivantes :

1. Dans Version du produit, sélectionnez la version requise de clé de
licence qui doit être générée pour le produit sélectionné.

2. Dans Quantité, sélectionnez la quantité requise de clé de licence qui
doit être générée pour le produit sélectionné.

3. Cliquez sur Générer une clé.
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La clé de licence a été générée avec les détails fournis.

En fonction du Nom du produit sélectionné, vous pouvez utiliser la clé de
licence générée pour obtenir une licence pour l'agent autonome (agents Win-
dows ou Linux d'Arcserve UDP).
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Procédure d'application de la licence Arcserve à un
agent autonome lors de l'enregistrement du pro-
gramme d'amélioration des produits

Après avoir installé l'agent Arcserve UDP v6.5, vous pouvez vous inscrire au pro-
gramme d'amélioration des produits à partir de la console. Cette inscription vous
permet d'autoriser Arcserve à collecter automatiquement les détails de l'utilisation
et les statistiques de la console, ce qui permet d'améliorer les capacités et la faci-
lité d'utilisation du produit.

Important : Arcserve ne collecte pas de données personnelles ni d'informations
professionnelles stratégiques telles que les adresses IP, les informations
d'identification de connexion ou les noms de noeud, de domaine et de réseau.

Si vous n'avez pas enregistré la console, la notification ci-dessous s'affichera dans
la console sous l'ongletMessages:

Votre copie d'Arcserve Unified Data Protection n'a pas été enregistrée dans le pro-
gramme d'amélioration des produits Arcserve. Register.

Procédez comme suit :

1. Dans la console, cliquez sur Aide, puis sur Programme d'amélioration des pro-
duits.

La boîte de dialogue Programme d'amélioration des produits de l'Arcserve
s'ouvre.

2. Activez la case Participer au programme d'amélioration des produits Arcserve.

3. Spécifiez les détails suivants, puis cliquez sur Envoyer un courriel de vérification:

Nom

Spécifiez votre nom.

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Exemple : 000-1122334455

Adresse électronique

Chapitre 6: Utilisation de la licence Arcserve pour les agents autonomes 114



Procédure d'application de la licence Arcserve à un agent autonome lors de

Spécifiez votre adresse électronique. Ce champ est obligatoire. Le courriel de
vérification sera envoyé à cette adresse électronique.

Numéro de traitement

Spécifiez le numéro de traitement. Ce numéro vous a normalement été envoyé
par courriel lorsque vous avez téléchargé Arcserve UDP.

Le courriel de vérification est envoyé à l'adresse électronique que vous avez spé-
cifiée dans la boîte de dialogue Programme d'amélioration des produits de
l'Arcserve.

4. Connectez-vous à votre compte de messagerie et ouvrez le courriel qui vous a été
envoyé.

5. Cliquez sur le lien de vérification inclus dans le courriel.

6. Dans le courriel, cliquez sur le lien d'activation.

Vous êtes alors redirigé vers la page d'enregistrement d'Arcserve où la boîte de dia-
logue Créer un mot de passe s'affiche avec votre adresse électronique déjà saisie.

Remarque : Pour terminer l'activation, vous devez, à partir du lien, créer un profil
dans le portail de licences Arcserve. Pour créer un profil, vous devez entrer un mot
de passe et créer un pool de licences.

7. Dans la boîte de dialogue Créer un mot de passe, entrez le mot de passe souhaité
pour créer votre profil dans le portail de licences Arcserve.

8. Cliquez sur Enregistrer.

La page de connexion au portail de licences Arcserve s'ouvre. Vous pouvez affecter
une licence à l'agent autonome à l'aide des options Ajouter une commande et Télé-
chargement des clés.

Vous avez enregistré Arcserve UDP.

Une fois l'enregistrement terminé, le bouton Annuler la participation est activé.

Pour annuler l'enregistrement, cliquez sur Annuler la participation.

Pour mettre à jour l'adresse électronique, enregistrez-vous à nouveau en suivant le
même processus décrit antérieurement dans cette section.
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Chapitre 6: Génération d'une licence pour Arcserve
Continuous Availability, Arcserve Live Migration et
Arcserve RHA
Cette section contient les rubriques suivantes qui décrivent le processus de géné-
ration d'une licence pour Arcserve Continuous Availability, Arcserve Live Migration
et Arcserve RHA :

Procédure de génération de clés de licence Arcserve pour Arcserve Continuous
Availability 116

Procédure de génération de clés de licence Arcserve pour Arcserve Live Migration 118

Procédure de génération de clés de licence Arcserve pour Arcserve RHA 18.0 SP1 121

Procédure de génération de clés de licence Arcserve pour Arcserve RHA 16.5 123

Procédure de génération de clés de licence Arcserve
pour Arcserve Continuous Availability

Le portail de licences Arcserve permet de générer les clés de licence pour Arcserve
Continuous Availability, Arcserve Live Migration et Arcserve RHA.

Remarque : Si vous vous êtes déjà enregistré dans le portail de licences Arcserve,
accédez directement à l'étape 9.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le portail de licences Arcserve.

2. Cliquez sur Nouvel enregistrement.

3. Sélectionnez l'option Générer des licences pour Arcserve Continuous Avai-
lability, Arcserve Live Migration, Arcserve RHA ou pour les agents Arc-
serve UDP autonomes.

Le formulaire d'enregistrement s'ouvre.

4. Entrez les informations requises.

Nom

Spécifiez votre nom.

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.
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Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel
d'activation doit être envoyé.

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Par exemple : 000-11XXXX4455

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Order ID

Indiquez votre valeur Order ID (ID de commande).

Remarque : La valeur Order ID est incluse dans un courriel qui vous est
envoyé lorsque vous téléchargez Arcserve UDP.

Fulfillment Number

Spécifiez la valeur Fulfillment Number (numéro de traitement).

Remarque : La valeur Fulfillment Number est incluse dans un courriel qui
vous est envoyé lorsque vous téléchargez Arcserve UDP.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois l'enregistrement terminé, un message contextuel s'affiche.

6. Cliquez sur OK et ouvrez le courriel d'activation qui a été envoyé à l'adresse
de messagerie que vous avez enregistrée.

7. Cliquez sur le lien d'activation inclus dans le courriel reçu pour modifier le
mot de passe.

8. Entrez le mot de passe et cliquez sur OK.

9. Connectez-vous au portail de licences Arcserve avec les informations
d'identification enregistrées.

Le portail de licences Arcserve s'ouvre.

10. Cliquez sur Generate Keys (Générer des clés).

Remarque : Arcserve Continuous Availability s'affiche dans la liste dérou-
lante Nom du produit uniquement lorsque vous ajoutez des commandes Arc-
serve UDP Premium Plus ou Arcserve Continuous Availability dans le portail
de licences.
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Procédure de génération de clés de licence Arcserve pour Arcserve Live Migration

11. Dans Nom du produit, sélectionnez Arcserve Continuous Availability comme
produit, puis effectuez l'une des étapes suivantes :

a. Dans Commandes, sélectionnez la commande souhaitée. La page
affiche la liste des licences disponibles pour cette commande.

b. Sélectionnez la ou les licences requises dans la grille.

c. Cliquez sur Générer une clé.

La clé de licence a été générée avec les détails fournis.

Remarque : Vous pouvez utiliser la clé de licence générée avec Arcserve Con-
tinuous Availability. Le système doté d'Arcserve Replication and High Avai-
lability 18.0 peut être mis à niveau vers Arcserve Continuous Availability.
Pour toute autre question, veuillez vous rendre sur le site du support tech-
nique ou nous contacter.

Procédure de génération de clés de licence Arcserve
pour Arcserve Live Migration

Le portail de licences Arcserve permet de générer les clés de licence pour Arcserve
Continuous Availability, Arcserve Live Migration et Arcserve RHA.

Remarque : Si vous vous êtes déjà enregistré dans le portail de licences Arcserve,
accédez directement à l'étape 9.

Procédez comme suit :
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Procédure de génération de clés de licence Arcserve pour Arcserve Live Migration

1. Ouvrez le portail de licences Arcserve.

2. Cliquez sur Nouvel enregistrement.

3. Sélectionnez l'option Générer des licences pour Arcserve Continuous Avai-
lability, Arcserve Live Migration, Arcserve RHA ou pour les agents Arc-
serve UDP autonomes.

Le formulaire d'enregistrement s'ouvre.

4. Entrez les informations requises.

Nom

Spécifiez votre nom.

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel
d'activation doit être envoyé.

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Par exemple : 000-11XXXX4455

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Order ID

Indiquez votre valeur Order ID (ID de commande).

Remarque : La valeur Order ID est incluse dans un courriel qui vous est
envoyé lorsque vous téléchargez Arcserve UDP.

Fulfillment Number

Spécifiez la valeur Fulfillment Number (numéro de traitement).

Remarque : La valeur Fulfillment Number est incluse dans un courriel qui
vous est envoyé lorsque vous téléchargez Arcserve UDP.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois l'enregistrement terminé, un message contextuel s'affiche.

6. Cliquez sur OK et ouvrez le courriel d'activation qui a été envoyé à l'adresse
de messagerie que vous avez enregistrée.
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Procédure de génération de clés de licence Arcserve pour Arcserve Live Migration

7. Cliquez sur le lien d'activation inclus dans le courriel reçu pour modifier le
mot de passe.

8. Entrez le mot de passe et cliquez sur OK.

9. Connectez-vous au portail de licences Arcserve avec les informations
d'identification enregistrées.

Le portail de licences Arcserve s'ouvre.

10. Cliquez sur Generate Keys (Générer des clés).

Remarque : Arcserve Live Migration s'affiche dans la liste déroulante Nom
du produit uniquement lorsque vous ajoutez des commandes Arcserve Live
Migration dans le portail de licences.

11. Dans Nom du produit, sélectionnez Arcserve Live Migration comme produit,
puis effectuez l'une des étapes suivantes :

a. Dans Commandes, sélectionnez la commande souhaitée. La page
affiche la liste des licences disponibles pour cette commande.

b. Sélectionnez la ou les licences requises dans la grille.

c. Cliquez sur Générer une clé.

La clé de licence a été générée avec les détails fournis.
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Procédure de génération de clés de licence Arcserve
pour Arcserve RHA 18.0 SP1

Le portail de licences Arcserve permet de générer les clés de licence pour Arcserve
Continuous Availability, Arcserve Live Migration et Arcserve RHA.

Remarque : Si vous vous êtes déjà enregistré dans le portail de licences Arcserve,
accédez directement à l'étape 9.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le portail de licences Arcserve.

2. Cliquez sur Nouvel enregistrement.

3. Sélectionnez l'option Générer des licences pour Arcserve Continuous Avai-
lability, Arcserve Live Migration, Arcserve RHA ou pour les agents Arc-
serve UDP autonomes.

La fenêtre d'enregistrement s'ouvre.

4. Entrez les informations requises.

Nom

Spécifiez votre nom.

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel
d'activation doit être envoyé.

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Par exemple : 000-11XXXX4455

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Order ID

Indiquez votre valeur Order ID (ID de commande).

Remarque : La valeur Order ID est incluse dans un courriel qui vous est
envoyé lorsque vous téléchargez Arcserve UDP.
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Fulfillment Number

Spécifiez la valeur Fulfillment Number (numéro de traitement).

Remarque : La valeur Fulfillment Number est incluse dans un courriel qui
vous est envoyé lorsque vous téléchargez Arcserve UDP.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois l'enregistrement terminé, un message contextuel s'affiche.

6. Cliquez sur OK et ouvrez le courriel d'activation qui a été envoyé à l'adresse
de messagerie que vous avez enregistrée.

7. Cliquez sur le lien d'activation inclus dans le courriel reçu pour modifier le
mot de passe.

8. Entrez le mot de passe et cliquez sur OK.

9. Connectez-vous au portail de licences Arcserve avec les informations
d'identification enregistrées.

Le portail de licences Arcserve s'ouvre.

10. Cliquez sur Generate Keys (Générer des clés).

Remarque : Arcserve RHA s'affiche dans la liste déroulante Nom du produit
uniquement lorsque vous ajoutez des commandes Arcserve UDP Premium
Plus ou Arcserve RHA dans le portail de licences.

11. Dans Nom du produit, sélectionnez Arcserve RHA 18.0 comme produit, puis
effectuez l'une des étapes suivantes :

Chapitre 6: Génération d'une licence pour Arcserve Continuous Availability, Arcserve Live

https://www.arcserve-register.com/AERPEndUserPortal/index.html#/login


Procédure de génération de clés de licence Arcserve pour Arcserve RHA 16.5

1. Dans Commandes RHA, sélectionnez la commande requise. La liste des
licences disponibles pour cette commande s'affiche.

2. Sélectionnez la ou les licences requises dans la grille.
3. Cliquez sur Générer une clé.

La clé de licence a été générée avec les détails fournis.

Procédure de génération de clés de licence Arcserve
pour Arcserve RHA 16.5

Le portail de licences Arcserve permet de générer les clés de licence pour Arcserve
Continuous Availability, Arcserve Live Migration et Arcserve RHA.

Remarque : Si vous vous êtes déjà enregistré dans le portail de licences Arcserve,
accédez directement à l'étape 9.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le portail de licences Arcserve.

2. Cliquez sur Nouvel enregistrement.

3. Sélectionnez l'option Générer des licences pour Arcserve Continuous Avai-
lability, Arcserve Live Migration, Arcserve RHA ou pour les agents Arc-
serve UDP autonomes.

Le formulaire d'enregistrement s'ouvre.

4. Entrez les informations requises.

Nom

Spécifiez votre nom.

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel
d'activation doit être envoyé.
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Procédure de génération de clés de licence Arcserve pour Arcserve RHA 16.5

Numéro de téléphone

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Par exemple : 000-11XXXX4455

Société

Spécifiez le nom de votre société.

Order ID

Indiquez votre valeur Order ID (ID de commande).

Remarque : La valeur Order ID est incluse dans un courriel qui vous est
envoyé lorsque vous téléchargez Arcserve UDP.

Fulfillment Number

Spécifiez la valeur Fulfillment Number (numéro de traitement).

Remarque : La valeur Fulfillment Number est incluse dans un courriel qui
vous est envoyé lorsque vous téléchargez Arcserve UDP.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois l'enregistrement terminé, un message contextuel s'affiche.

6. Cliquez sur OK et ouvrez le courriel d'activation qui a été envoyé à l'adresse
de messagerie que vous avez enregistrée.

7. Cliquez sur le lien d'activation inclus dans le courriel reçu pour modifier le
mot de passe.

8. Entrez le mot de passe et cliquez sur OK.
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9. Connectez-vous au portail de licences Arcserve avec les informations
d'identification enregistrées.

Le portail de licences Arcserve s'ouvre.

10. Cliquez sur Generate Keys (Générer des clés).

Remarque : Arcserve RHA s'affiche dans la liste déroulante Nom du produit
uniquement lorsque vous ajoutez des commandes Arcserve UDP Premium
Plus ou Arcserve RHA dans le portail de licences.

11. Dans Nom du produit, sélectionnez Arcserve RHA 16.5, puis effectuez les
étapes suivantes :

1. Dans Quantité, sélectionnez la quantité requise de clé de licence qui
doit être générée pour le produit sélectionné.

2. Cliquez sur Générer une clé.

La clé de licence a été générée avec les détails fournis.

Vous pouvez utiliser la clé de licence générée pour obtenir la licence Arc-
serve RHA 16.5.
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Chapitre 7: Utilisation de produits Arcserve avant
l'application d'une licence
Cette section comprend les sujets suivants :

Procédure d'utilisation de la version d'essai des produits Arcserve 127

A propos de l'édition gratuite pour stations de travail d'Arcserve UDP 138
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Procédure d'utilisation de la version d'essai des produits Arcserve

Procédure d'utilisation de la version d'essai des pro-
duits Arcserve

Cette section comprend les sujets suivants :

Extension de la version d'évaluation d'Arcserve UDP

Extension de la version d'évaluation d'Arcserve Backup

Extension de la version d'évaluation d'Arcserve Email Archiving
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Procédure d'utilisation de la version d'essai des produits Arcserve

Extension de la version d'évaluation d'Arcserve UDP

Important : Vous ne pouvez étendre la version d'évaluation du produit qu'une seule
fois.

Arcserve permet d'étendre la durée d'évaluation d'Arcserve UDP. Vous pouvez
demander l'extension à l'issue de la période d'évaluation.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console Arcserve UDP.

2. Cliquez sur le Aide et sélectionnez Activation et gestion des licences.

La boîte de dialogue Activation et gestion des licences s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet Etendre la période d'évaluation.

4. Dans la boîte de dialogue Etendre la période d'évaluation, cliquez sur
Etendre la période d'évaluation.

La page de demande d'extension de la période d'évaluation s'ouvre dans
votre navigateur.

Remarque : Si la page de demande d'extension de la période d'évaluation ne
s'affiche pas, vérifiez si la fenêtre contextuelle est bloquée dans votre navi-
gateur.

5. Dans la page d'enregistrement de l'extension de la période d'évaluation,
entrez les informations suivantes :

Remarque : Les champs présentant la mention * sont obligatoires.
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Procédure d'utilisation de la version d'essai des produits Arcserve

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel de
vérification doit être envoyé. Vous devez ouvrir le courriel de vérification
et cliquer sur un lien pour obtenir la version d'évaluation étendue.

Nom du contact (facultatif)

Spécifiez votre nom.

Pays

En fonction du pays sélectionné, Arcserve identifie l'autorité
d'approbation de la société.

Société (facultatif)

Spécifiez le nom de votre société.

Numéro du contact (facultatif)

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Exemple : 000-1122334455

Par défaut (tester toutes les fonctionnalités avec une limite de données
sources de 1 To pendant 60 jours)

Permet d'activer une version d'évaluation par défaut de 60 jours avec
une limite de données de 1 To. Pour personnaliser les exigences
d'extension de la période d'évaluation, activez la case à cocher Per-
sonnalisé.

129 Manuel de licence Arcserve



Procédure d'utilisation de la version d'essai des produits Arcserve

Personnalisé

Permet de sélectionner les options personnalisées adaptées à votre
demande d'extension de la période d'évaluation parmi celles ci-dessous.

Taille des données sources (To)

Spécifiez la taille des données sources requise sous forme de multiples
de To pour la demande d'extension de la période d'évaluation.

Utilisateurs de sauvegarde Office 365

Spécifiez le nombre d'utilisateurs de sauvegarde Office 365 requis
pour la demande d'extension de la période d'évaluation.

Nombre de noeuds physiques

Spécifiez le nombre de noeuds physiques requis pour la demande
d'extension de la période d'évaluation.

Nombre de noeuds virtuels

Spécifiez le nombre de noeuds physiques requis pour la demande
d'extension de la période d'évaluation.

Informations complémentaires

Saisissez des informations supplémentaires, le cas échéant.

6. Cliquez sur Soumettre.

Votre demande d'extension de la période d'évaluation est soumise pour
approbation.

Vous recevrez un accusé de réception de la part d'Arcserve.

Si la demande d'extension est approuvée par Arcserve, vous recevrez un cour-
riel contenant le lien d'activation de la part d'Arcserve.

7. Cliquez sur le lien fourni dans le courriel.

La durée d'évaluation du produit Arcserve est étendue. Vous pouvez main-
tenant vérifier la licence activée.

Chapitre 7: Utilisation de produits Arcserve avant l'application d'une licence 130



Procédure d'utilisation de la version d'essai des produits Arcserve

Extension de la version d'évaluation d'Arcserve
Backup

Important : Vous ne pouvez étendre la version d'évaluation du produit qu'une seule
fois.

Arcserve permet d'étendre la durée d'évaluation d'Arcserve Backup en ligne.

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous au gestionnaire Arcserve Backup.

2. Cliquez sur Aide et sélectionnez Etendre la période d'évaluation.

La boîte de dialogue Etendre la période d'évaluation s'ouvre. Dans la boîte de dia-
logue Etendre la période d'évaluation, cliquez sur Etendre la période
d'évaluation.

3. La page de demande d'extension de la période d'évaluation s'ouvre dans votre navi-
gateur.

Remarque : Si la page de demande d'extension de la période d'évaluation ne
s'affiche pas, vérifiez si la fenêtre contextuelle est bloquée dans votre navigateur.

4. Dans la page d'enregistrement de l'extension de la période d'évaluation, entrez les
informations suivantes :

Remarque : Les champs présentant la mention * sont obligatoires.
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Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel de véri-
fication doit être envoyé. Vous devez ouvrir le courriel de vérification et cliquer
sur un lien pour obtenir la version d'évaluation étendue.

Nom du contact (facultatif)

Spécifiez votre nom.

Pays

En fonction du pays sélectionné, Arcserve identifie l'autorité d'approbation de
la société.

Société (facultatif)

Spécifiez le nom de votre société.

Numéro du contact (facultatif)

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Exemple : 000-1122334455

Par défaut (tester toutes les fonctionnalités avec une limite de données sources
de 1 To pendant 60 jours)

Permet d'activer une version d'évaluation par défaut de 60 jours avec une
limite de données de 1 To. Pour personnaliser les exigences d'extension de la
période d'évaluation, activez la case à cocher Personnalisé.
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Personnalisé

Permet de sélectionner les options personnalisées adaptées à votre demande
d'extension de la période d'évaluation parmi celles ci-dessous.

Taille des données sources (To)

Spécifiez la taille des données sources requise sous forme de multiples de To
pour la demande d'extension de la période d'évaluation.

Nombre de noeuds physiques

Spécifiez le nombre de noeuds physiques requis pour la demande d'extension
de la période d'évaluation.

Nombre de noeuds virtuels

Spécifiez le nombre de noeuds physiques requis pour la demande d'extension
de la période d'évaluation.

Informations complémentaires

Saisissez des informations supplémentaires, le cas échéant.

5. Cliquez sur Soumettre.

Votre demande d'extension de la période d'évaluation est soumise pour appro-
bation.

Vous recevrez un accusé de réception de la part d'Arcserve.

Si la demande d'extension est approuvée par Arcserve, vous recevrez un courriel
contenant le lien d'activation de la part d'Arcserve.

6. Cliquez sur le lien fourni dans le courriel.

La durée d'évaluation du produit Arcserve est étendue. Vous pouvez maintenant
vérifier la licence activée.
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Extension de la version d'évaluation d'Arcserve Email
Archiving

Email Archiving vous permet d'étendre la version d'évaluation une seule fois.
L'offre d'extension de la version d'évaluation s'affiche uniquement lorsqu'il reste
10 jours ou moins avant l'expiration de la période d'évaluation. L'icône Notification
avant le nom du superadministrateur dans la partir supérieure de la fenêtre vous
permet d'afficher la date de fin de la version d'évaluation. Par exemple, la noti-
fication affiche la date de fin de la période d'évaluation.

Procédez comme suit :

1. Dans l'angle supérieur droit de la console Email Archiving, cliquez sur l'icône
du superadministrateur.

Plusieurs options s'affichent.

2. Dans la liste des options, cliquez sur Activation et gestion des licences.

La page Activation et gestion des licences affiche les détails de l'onglet Acti-
vation du produit.

3. Dans la boîte de dialogue Activation et gestion des licences, entrez une
valeur dans les champs Adresse électronique et Nom.

L'option Etendre la version d'évaluation est activée.

4. Cliquez sur Etendre la période d'évaluation.
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La page de demande d'extension de la période d'évaluation s'ouvre dans
votre navigateur.

Remarque : Si la page de demande d'extension de la période d'évaluation ne
s'affiche pas, vérifiez si la fenêtre contextuelle est bloquée dans votre navi-
gateur.

5. Dans la page d'enregistrement de l'extension de la période d'évaluation,
entrez les informations suivantes :

Remarque : Les champs présentant la mention * sont obligatoires.

Adresse électronique

Spécifiez votre adresse électronique.

Remarque : Il s'agit de l'adresse électronique à laquelle le courriel de
vérification doit être envoyé. Vous devez ouvrir le courriel de vérification
et cliquer sur un lien pour obtenir la version d'évaluation étendue.

Nom du contact (facultatif)

Spécifiez votre nom.

Pays

En fonction du pays sélectionné, Arcserve identifie l'autorité
d'approbation de la société.

Société (facultatif)

Spécifiez le nom de votre société.
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Numéro du contact (facultatif)

Spécifiez votre numéro de téléphone au format suivant :

Code de pays - numéro de téléphone. Exemple : 000-1122334455

Par défaut (tester toutes les fonctionnalités avec une limite de données
sources de 1 To pendant 60 jours)

Permet d'activer une version d'évaluation par défaut de 60 jours avec
une limite de données de 1 To. Pour personnaliser les exigences
d'extension de la période d'évaluation, activez la case à cocher Per-
sonnalisé.

Nombre de boîtes aux lettres

Spécifiez le nombre de boîtes aux lettres requises pour la demande
d'extension de la période d'évaluation.

Informations complémentaires

Saisissez des informations supplémentaires, le cas échéant.

6. Cliquez sur Soumettre.

Votre demande d'extension de la période d'évaluation est soumise pour
approbation.

Vous recevrez un accusé de réception de la part d'Arcserve.

Si la demande d'extension est approuvée par Arcserve, vous recevrez un cour-
riel contenant le lien d'activation de la part d'Arcserve.

7. Accédez à votre compte de messagerie fourni pour l'activation, ouvrez le
courriel d'enregistrement envoyé par Arcserve et effectuez les opérations sui-
vantes :

a. Dans le courriel d'enregistrement, cliquez sur le lien d'activation
fourni.

Vous êtes alors redirigé vers la page d'enregistrement d'Arcserve où la
page de connexion du portail de licences Arcserve s'affiche avec votre
adresse électronique déjà saisie.

b. Entrez le mot de passe souhaité pour créer votre profil dans le portail
de licences Arcserve, puis cliquez sur Enregistrer.

La page de connexion au portail de licences Arcserve s'ouvre. Con-
nectez-vous pour gérer les licences de produit Arcserve après
l'activation du produit.
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8. Accédez à la console Arcserve Email Archiving et cliquez sur l'onglet Gestion
des licences pour gérer vos licences de manière directe.

9. Cliquez sur Actualiser la licence pour afficher le dernier statut de toutes les
licences de votre produit.

Remarque : Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit de la console
Arcserve Email Archiving pour afficher le statut et la dernière date de fin de
l'extension de la période d'évaluation.

La durée d'évaluation du produit Arcserve est étendue.
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A propos de l'édition gratuite pour stations de travail
d'Arcserve UDP

Arcserve vous permet d'utiliser l'édition pour stations de travail d'Arcserve UDP
pendant la période d'évaluation. A partir d'Arcserve UDP version 5.0 Update 2, une
édition gratuite pour stations de travail complètement fonctionnelle est fournie à la
fin de la période d'évaluation à tout utilisateur n'ayant pas encore obtenu la licence
appropriée. Cette édition est destinée à être utilisée sur du matériel de type station
de travail (ordinateurs portables ou ordinateurs de bureau exécutant des systèmes
d'exploitation clients Microsoft) et donne accès à l'ensemble des fonctions et fonc-
tionnalités qui étaient disponibles avec la version d'évaluation, avec certaines limi-
tations.

Remarque : Les sauvegardes vers le référentiel de données UDP ne sont pas prises
en charge pour l'édition gratuite pour stations de travail.

Points-clés :

A la fin de la période d'évaluation, l'édition pour stations de travail (édition
d'évaluation) est remplacée par l'édition gratuite pour stations de travail.

Vos noeuds issus de cette édition pourront encore être gérés à partir de la
console Arcserve UDP.

Cette édition permet une mise à niveau très simple à l'aide d'une clé vers
l'édition complète d'Arcserve UDP pour stations de travail.

Vous pouvez effectuer une sauvegarde sans clé de licence sur un disque local,
dans un dossier partagé ou vers toute autre destination supportée autre qu'un
serveur de points de récupération.

L'édition gratuite pour stations de travail ne vous permet pas de sélectionner
un serveur de points de récupération comme destination d'une sauvegarde. Il
vous est donc impossible de sélectionner la fonctionnalité de déduplication glo-
bale, qui réduit considérablement la quantité de données transférées lors des
cycles de sauvegarde. Cette fonctionnalité est disponible une fois la mise à
niveau vers l'édition pour stations de travail installée.

Les fonctionnalités de discussion instantanée ne sont pas disponibles, mais vous
pouvez envoyer des courriels au support de la communauté en ligne pour toute
question éventuelle ou pour résoudre des problèmes.

Pour consulter la FAQ, reportez-vous à la section Forum aux questions relatives à la
version gratuite pour stations de travail.
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Foire aux questions relatives à la version gratuite
d'UDP pour stations de travail

La liste suivante de questions fréquemment posées fournit des informations sur
l'édition gratuite pour stations de travail Arcserve UDP :

Q. Puis-je utiliser la version d'évaluation pour tester toutes les fonc-
tionnalités d'Arcserve UDP ?

R. Oui, vous pouvez utiliser la version d'évaluation pour exploiter toutes les
incroyables fonctionnalités d'Arcserve UDP jusqu'à la fin de la période
d'évaluation. A l'expiration de la période d'évaluation, l'édition pour stations
de travail d'Arcserve UDP est automatiquement remplacée par l'édition gra-
tuite pour stations de travail.

Q. Que se passe-t-il si je sélectionne un serveur de points de récupération
comme destination d'un noeud issu de l'édition gratuite pour stations de
travail ?

R. Vous pouvez sélectionner un serveur de points de récupération comme des-
tination de sauvegarde. Le nombre de licences disponibles dans votre envi-
ronnement Arcserve UDP est utilisé en fonction des besoins.

Q. Est-ce qu'Arcserve UDP sait quand consommer une licence ?

R. Arcserve UDP est suffisamment intelligent pour déterminer les noeuds qui
ont besoin d'une licence et pour utiliser une licence uniquement lorsque cela
est nécessaire. Par conséquent, la sauvegarde dans un dossier partagé ne
consomme aucune licence. Toutefois, sélectionner un serveur RPS comme
destination consomme une licence, si une licence est disponible. Dans ce cas,
vous pouvez exploiter (sélectionner) un serveur de points de récupération
comme destination de la sauvegarde à partir de votre noeud de l'édition gra-
tuite pour stations de travail. Ce serveur consomme alors l'une des licences
disponibles (il ne s'agit alors plus d'un noeud de l'édition gratuite pour sta-
tions de travail).

Q. L'édition gratuite pour stations de travail peut-elle être utilisée sur des
systèmes d'exploitation de type serveur tels que Windows 2012 ?

R. Non. L'édition gratuite pour stations de travail est destinée uniquement
aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables exécutant l'un des
systèmes d'exploitation clients Windows pris en charge (Windows 7, 8 ou 8.1
par exemple). Pour afficher une liste de tous les systèmes d'exploitation pris
en charge, consultez la Matrice de compatibilité .
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Q. Un support est-il disponible avec l'édition gratuite pour stations de tra-
vail ?

R. Vous pouvez bénéficier d'un support pour l'édition gratuite pour stations
de travail en vous connectant au support de la communauté en ligne, direc-
tement à partir du produit. L'édition complète pour stations de travail per-
met d'exploiter des offres de prise en charge plus avancées et plus rapides
telles que la fonctionnalité Discussion instantanée, qui n'est pas disponible
dans l'édition gratuite pour stations de travail.
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Cette section comprend les sujets suivants :

Présentation du portail de licences Arcserve 142

Exploration de Portail de licences Arcserve 144

Gestion des options d'utilisateur 146

Gestion des licences de produit 147

Activation hors ligne d'une licence de produit Arcserve 159

Activation en ligne d'une licence de produit Arcserve 160

Affichage de l'historique de l'utilisation 161

Affichage de l'historique des commandes 162

Téléchargement des clés pour les agents autonomes/Arcserve RHA 163
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Présentation du portail de licences Arcserve

Portail de licences Arcserve vous permet de gérer toutes les licences de produit Arc-
serve. Le portail vous permet d'effectuer plusieurs opérations. Dans la page de
connexion, spécifiez les mêmes informations d'identification que vous avez utilisées
lors de l'inscription.

Remarque : Après la première connexion, utilisez le portail pour modifier le mot
de passe.

Vous pouvez également utiliser la page de connexion pour les options suivantes :

Nouvelle inscription

Permet de procéder à l'inscription des agents autonomes Arcserve UDP ou Arc-
serve RHA.

Important : Cette option ne s'applique pas aux licences Arcserve UDP v6.5 ou Arc-
serve Backup r17.5.

Documentation

Fournit des informations sur la première inscription et l'activation de licence
pour Arcserve UDP v6.5 et Arcserve Backup r17.5.
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Activation/désactivation en mode hors ligne

Ce lien ouvre la page sur laquelle vous pouvez télécharger le fichier offline.arc
pour activer ou désactiver l'ordinateur en mode hors ligne.

FAQ

Vous permet de rechercher des réponses aux questions fréquemment posées à
d'autres utilisateurs.
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Exploration de Portail de licences Arcserve

La page d'accueil de Portail de licences Arcserve comprend les champs suivants :

Barre supérieure

Chaque onglet vous permet d'exécuter une action spécifique. Par exemple, la
page d'accueil affiche les options de l'onglet Accueil.

Accueil

Vous permet de créer un pool de licences ou d'ajouter une commande pour
votre produit.

Activation hors ligne
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Permet d'activer votre produit Arcserve en mode hors ligne.

Activation en ligne

Permet d'activer votre produit Arcserve en mode en ligne.

Historique de l'utilisation

Permet d'afficher l'utilisation complète de vos licences.

Historique des commandes

Permet d'afficher l'historique de vos commandes de licence.

Télécharger les clés

Permet d'afficher et de générer des clés pour les agents autonomes Arcserve
RHA et Arcserve UDP.

Barre latérale

Sur le côté supérieur droit, le nom et l'ID de courrier électronique de
l'utilisateur connecté s'affichent. A l'aide de la liste déroulante, vous pouvez
mettre à jour le profil utilisateur et le mot de passe.

Icône Notification

Affiche des détails sur la date d'expiration du produit.

Fenêtre de l'onglet sélectionné

La fenêtre au-dessous de la barre supérieure affiche les champs disponibles
pour l'onglet sélectionné. La page d'accueil par défaut affiche les options dis-
ponibles de la page Accueil. Cliquez sur les autres onglets pour modifier
l'affichage de la section centrale.
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Gestion des options d'utilisateur

Dans le coin supérieur droit de Portail de licences Arcserve, vous pouvez voir le
nom de l'utilisateur connecté.

Lorsque vous cliquez sur une option dans la liste déroulante du nom d'utilisateur,
vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

Modifier le mot de passe

Mettez à jour votre mot de passe directement à partir du portail. Entrez le nou-
veau mot de passe et cliquez sur Modifier le mot de passe.

Remarque : Lorsque vous cliquez dans la zone Entrer un nouveau mot de
passe, l'ID de messagerie pour lequel vous modifiez le mot de passe s'affiche.

Modifier le profil

Vous pouvez mettre à jour votre profil. Vous pouvez modifier le pseudo, le
numéro de contact et le nom de la société.

Déconnexion

Vous pouvez vous déconnecter de Portail de licences Arcserve. Au lieu de fer-
mer l'application à partir des options de contrôle de la fenêtre, utilisez l'option
Déconnexion.

Aide

Permet d'afficher la documentation associée.

146 Manuel de licence Arcserve



Gestion des licences de produit

Gestion des licences de produit

L'onglet Accueil vous permet de gérer les licences de votre produit. L'onglet
Accueil est la page d'accueil par défaut lorsque vous vous connectez. Si vous tra-
vaillez sous d'autres onglets, cliquez sur l'onglet Accueil pour gérer vos licences.

Sous l'onglet Accueil, vous pouvez afficher le statut des pools de licences et gérer le
pool de licences.

Cette section comprend les sujets suivants :

Affichage du statut des pools de licences

Gestion des pools de licences
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Affichage du statut des pools de licences

Sous l'onglet Accueil, vous pouvez afficher les détails du pool de licences que vous
créez. Vous pouvez trier la liste à l'aide des options disponibles sur la partie droite
de la table :

Regrouper par nom de pool de licences

Grouper par nom de produit
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Regrouper par nom de pool de licences

Utilisez cette option pour afficher la liste des pools de licences existants en fonction
de leurs noms. La liste affiche plusieurs champs :

Nom du pool de licences

Nom du pool trié selon l'ordre alphabétique. Un pool de licences fait référence
au groupe de licences affectées à un ou plusieurs ordinateurs.

Vous pouvez utiliser l'icône devant Pool de licences pour développer ou réduire
tous les noms de pool. Vous pouvez également développer ou réduire des pools
de licences individuels.
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Nom du produit

Désigne le nom des produits qui utilisent les licences du pool de licences.

Numéro de traitement

Affiche le numéro de traitement associé à la commande.

Unités

Désigne le type d'unités utilisées pour un produit. Par exemple, Ordinateur,
Sockets, To, etc.

Acheté

Indique le nombre de licences achetées pour le produit spécifique.

Total utilisé

Indique le nombre de licences achetées utilisées.

Restant

Indique le nombre de licences disponibles que vous pouvez affecter à une unité.
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Grouper par nom de produit

Cette option permet d'afficher la liste des pools de licences en fonction des noms
de produit.

Nom du produit

Désigne le nom du produit auquel le groupe de licences est affecté.

Numéro de traitement

Affiche le numéro de traitement associé à la commande.

Nom du pool de licences

Nom des pools de licences affectés à un produit.

Unités

Désigne le type d'unités utilisées pour un pool de licences. Par exemple, Ordi-
nateur, Sockets, To, etc.

Acheté

Indique le nombre de licences achetées pour un pool de licences spécifique.

Total utilisé

Indique le nombre de licences achetées utilisées.

Restant

Indique le nombre de licences disponibles que vous pouvez affecter à une unité.
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Gestion des pools de licences

Portail de licences Arcserve propose plusieurs actions pour gérer les pools de
licences.

Cette section comprend les sujets suivants :

Ajouter une commande

Créer un pool de licences

Affectation d'un pool de licences

Modification ou suppression d'un pool de licences
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Ajouter une commande

Important : L'option Ajouter une commande vous permet d'inclure des com-
mandes supplémentaires pour le serveur activé.

Portail de licences Arcserve vous permet de fournir directement les détails d'une
commande et de l'ajouter à votre profil. Pour ajouter une nouvelle commande,
vous devez disposer d'un Order ID et d'un Fulfillment Number valides.

Un Order ID et un Fulfillment Number valides et uniques font référence à :

Des détails correspondant : les deux références vous ont été envoyées pour
la même commande.

Un numéro unique : les deux numéros ne sont pas utilisés.

Procédez comme suit :

1. A partir de la page d'accueil, cliquez sur Ajouter une commande.

2. Dans la boîte de dialogue Ajouter une commande, entrez l'Order ID et le Ful-
fillment Number, puis cliquez sur Vérifier la commande.

Si l'Order ID et le Fulfillment Number fournis ne sont pas utilisés, les options
Ajouter des licences à et Nom du pool de licences s'affichent.

3. L'onglet Ajouter des licences à propose les options suivantes dans la liste
déroulante :
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Gestion des licences de produit

a. Pool de licences existant : si vous sélectionnez Pool de licences exis-
tant dans la liste déroulante, vous pouvez choisir l'un des pools exis-
tants dans la liste déroulante Nom du pool de licences, puis cliquez
sur Ajouter.

Remarque : Par défaut, le pool de licences existant est sélectionné.

b. Nouveau pool de licences : si vous sélectionnez l'option Nouveau
pool de licences dans la liste déroulante, vous devez spécifier un nom
pour le pool de licences sous l'onglet Nom du pool de licences, puis cli-
quez sur Ajouter.
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Gestion des licences de produit

Remarque : Si vous ajoutez une commande au pool partagé en mode hors
connexion existant, procédez comme suit :

a. Accédez à l'onglet Activation hors ligne.

b. Sélectionnez tous les produits disponibles.

c. Téléchargez le fichier activation.arc.

d. Copiez le fichier activation.arc dans les dossiers d'installation respectifs
du produit :

l Arcserve UDP : {chemin d'installation d'Arcserve UDP}/Ma-
nagement/Configuration

l Arcserve Backup : {Chemin d'installation d'Arcserve Backup}, par
exemple : C:\Program Files(x86)\CA\ARCserve Backup\

l Arcserve Email Archiving : /var/fas/www/Offline

e. Sous l'onglet Gestion des licences, cliquez sur Actualiser pour afficher
les licences ajoutées.

Le système vérifie si les informations fournies sont correctes et uniques. Le
bouton Ajouter est activé lorsque la vérification est terminée.

4. Cliquez sur Ajouter.

La commande est ajoutée et apparaît dans la liste Pool de licences.
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Gestion des licences de produit

Créer un pool de licences

L'option Créer un pool de licences vous permet d'ajouter un nouveau pool de
licences à l'aide des licences disponibles dans le pool par défaut.

Procédez comme suit :

1. Dans la page d'accueil, cliquez sur Créer un pool de licences.

2. Dans la fenêtre Pool de licences, entrez un nom unique pour le pool de
licences.

Remarque : Le nom ne doit pas correspondre à un pool de licences existant.

3. A partir de l'option Nouvelle quantité de pool, affectez le nombre de
licences souhaité au nouveau pool, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : A partir des lignes Nom du produit, vous pouvez afficher le
nombre de licences disponibles. En fonction de vos besoins, entrez les
licences des noms de produits différents du pool de licence par défaut.

Le nouveau pool est créé avec le nombre de licences que vous avez affectées.
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Gestion des licences de produit

Affectation d'un pool de licences

Vous pouvez affecter ou réaffecter un pool de licences existant à un ou plusieurs
produits à l'aide de l'onglet Activation en ligne.

Pour plus d'informations, consultez la section Activation en ligne d'une licence de
produit Arcserve.
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Gestion des licences de produit

Modification ou suppression d'un pool de licences

Vous pouvez modifier ou supprimer un pool de licences existant.

Procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Accueil.

La liste des pools de licences existants s'affiche.

2. Cliquez sur le nom du pool de licences que vous souhaitez modifier ou sup-
primer.

La boîte de dialogue Modifier le pool de licences s'affiche.

3. A partir de l'option Modifier le pool de licences :

Pour effectuer une modification, mettez à jour la quantité de pools,
puis cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer le pool, cliquez sur Supprimer.
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Activation hors ligne d'une licence de produit Arcserve

Activation hors ligne d'une licence de produit Arc-
serve

L'activation hors ligne vous permet d'activer vos licences de produit Arcserve en
mode hors ligne.

Pour plus d'informations, consultez la section Activation hors ligne d'une licence
Arcserve UDP.
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Activation en ligne d'une licence de produit Arcserve

Activation en ligne d'une licence de produit Arcserve

L'option Activation en ligne permet d'afficher et d'activer les licences pour un ou
plusieurs produits disponibles sur un serveur. Vous pouvez affecter ou réaffecter un
pool de licences, et vérifiez le statut d'activation des licences à partir de la console
du produit.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez un serveur dans la liste.

Les produits associés au serveur sélectionné s'affichent dans la table Produit.

2. A partir de l'option de menu déroulantModifier le pool de licences, sélec-
tionnez un pool, puis cliquez sur Appliquer.

Remarque : Le pool sélectionné est appliqué à tous les produits affichés sous
Nom du produit.

Un message de confirmation s'affiche, indiquant que le pool de licences est
affecté aux produits sélectionnés.

3. Cliquez sur OK dans le message de confirmation.

Vous pouvez afficher le pool de licences affecté.

4. A partir de la console du produit Arcserve, vérifiez si la licence est activée.

Par exemple, pour afficher toutes les licences appliquées après l'activation
d'une licence Arcserve UDP, ouvrez la console d'Arcserve UDP et sélectionnez
Aide > Activation et gestion des licences, puis cliquez sur l'onglet Gestion
des licences.
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Affichage de l'historique de l'utilisation

Affichage de l'historique de l'utilisation

L'historique de l'utilisation vous permet d'afficher intégralement l'utilisation de vos
licences.

Nom du serveur

Nom du serveur utilisé pour les licences.

Produit

Nom du produit installé sur le serveur.

Version du produit

Fait référence à la version du produit.

Données protégées

Quantité de données protégées pour cette version du produit.

Données brutes protégées

Quantité de données brutes protégées pour cette version du produit.

Taille des données sur le stockage

Taille des données sur l'espace de stockage pour cette version du produit.

Serveurs physiques

Nombre de serveurs physiques utilisés pour le produit.

Serveurs virtuels

Nombre de serveurs virtuels utilisés pour le produit.

Date mise à jour

Date de la dernière mise à jour.

Statut

Statut actuel de la licence. Le statut est Actif ou Inactif.
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Affichage de l'historique des commandes

Affichage de l'historique des commandes

L'historique des commandes permet d'afficher l'historique de vos commandes de
licence.

Numéro de la commande

Fait référence à l'ID de commande que vous avez reçu pour votre commande.

Numéro de traitement

Indique le numéro de traitement que vous avez reçu pour votre commande.

Produit

Désigne le nom du produit que vous avez commandé.

Quantité

Indique le nombre de licences commandées pour un produit.

Date de commande

Fait référence à la date à laquelle vous avez passé la commande.

Durée en mois

Fait référence au nombre de mois applicables pour la commande.
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Téléchargement des clés pour les agents autonomes/Arcserve RHA

Remarque : le champ Durée en mois est réservé aux commandes relatives à la
maintenance.

Début de la maintenance

Fait référence à la date de début de la période de maintenance.

Fin de la maintenance

Fait référence à la date d'expiration de la maintenance.

Téléchargement des clés pour les agents auto-
nomes/Arcserve RHA

L'option Télécharger les clés vous permet d'afficher et de générer des clés pour les
agents autonomes Arcserve UDP ou Arcserve RHA.

Important : L'option Télécharger les clés s'applique exclusivement aux agents auto-
nomes Arcserve RHA ou Arcserve UDP. Vous pouvez afficher les informations rela-
tives à la clé ou générer une clé.

Pour générer une clé, vous devez sélectionner l'une des options dans Nom du pro-
duit, puis sélectionnez un numéro dans la liste déroulante Quantité.

Remarque : Arcserve RHA apparaît dans la liste déroulante Nom du produit uni-
quement lorsque vous avez acheté des licences pour Arcserve UDP Premium Edi-
tion ou une version ultérieure.

La clé générée pour l'agent UDP pour Windows/Linux s'affiche avec les infor-
mations suivantes :

Nom du produit

Désigne le nom du produit pour lequel les clés sont générées.

Version du produit

Désigne la version du produit pour laquelle les clés sont générées.

Quantité

Indique le nombre de clés que vous avez générées pour le produit.
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Clé

Indique le nombre de clés d'un produit générées pour une quantité spécifique.

Date

Date et heure de création de la clé.

La clé générée pour Arcserve RHA s'affiche avec les informations suivantes :

Nom du produit

Désigne le nom du produit pour lequel les clés sont générées.

RHA Orders (Commandes RHA)

Désigne les commandes RHA pour lesquelles les clés sont générées.

SKU Description (Description SKU)

Indique la description de l'unité de gestion des stocks (SKU) des clés que vous
avez générées pour le produit.

Plate-forme

Indique la plate-forme de clés que vous avez générées pour le produit.

Clé

Indique le nombre de clés d'un produit générées pour une quantité spécifique.

Quantité

Indique le nombre de clés que vous avez générées pour le produit.

Date

Date et heure de création de la clé.
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Chapitre 9: Foire aux questions
Cette section contient les questions fréquentes ci-dessous :

Procédure pour forcer l'activation hors ligne lorsque le système est connecté à Inter-
net 166

Pourquoi reçois-je fréquemment des notifications liées aux licences en provenance
d'Arcserve ? 167

Procédure d'affichage dans Internet Explorer des dernières modifications apportées 168

Pourquoi n'ai-je pas reçu de courriel d'activation de licence Arcserve 169

Pourquoi des erreurs de licence sont renvoyées dans l'appliance même lorsque des
licences sont disponibles 170

Procédure d'activation en ligne lorsque Arcserve Backup et Arcserve UDP résident
sur le même ordinateur 171

Procédure d'activation hors ligne lorsque Arcserve Backup et Arcserve UDP
résident sur le même ordinateur 172

Procédure d'application de licence aux éditions Arcserve UDP basées sur les
sockets pour les serveurs de fichiers NAS prenant en charge NDMP 172

Procédure d'application de licence à Arcserve UDP pour les serveurs dans le cloud 173
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Procédure pour forcer l'activation hors ligne lorsque le système est connecté à Internet

Procédure pour forcer l'activation hors ligne lorsque
le système est connecté à Internet

Pour forcer l'activation hors ligne d'Arcserve UDP lorsque le système est connecté
à internet, procédez comme suit :

1. Accédez à l'emplacement suivant :

C:\Program Files\Arcserve\Unified Data Pro-
tection\Management\Configuration

2. Ouvrez le fichier EntitlementRegister_Windows.properties.

3. Remplacez le nom du serveur SERVERNAME=www.arcserve-register.com par
SERVERNAME=www.dummy-arcserve-register.com.

4. Effectuez le processus d'activation hors ligne décrit dans le lien.

Remarque : Le lien fourni pour l'activation hors ligne contient les étapes
décrites pour un ordinateur en ligne et hors ligne. Dans ce cas, vous devez
effectuer toutes les étapes sur le même ordinateur.
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Pourquoi reçois-je fréquemment des notifications liées aux licences en provenance

Pourquoi reçois-je fréquemment des notifications
liées aux licences en provenance d'Arcserve ?

Arcserve offre des licences de produit basées sur des abonnements annuels. La
réception de notifications s'explique par les raisons suivantes en fonction du type
de produit :

Arcserve UDP : pour les licences basées sur l'abonnement, une notification
par courriel est envoyée à l'adresse électronique enregistrée afin de vous
informer que l'abonnement expire dans un nombre spécifique de jours, 60,
30, 15 ou 0 par exemple.

Remarque : accédez à l'ongletMessages, puis cliquez sur Détails dans la
console Arcserve UDP pour afficher la date de fin de l'abonnement.

Arcserve Email Archiving On-Premise : pour les licences basées sur
l'abonnement, le superadministrateur reçoit les notifications d'expiration de
l'abonnement. Cette notification s'affiche pendant 24 heures à partir du 60e
jour avant la date d'expiration de l'abonnement.

Remarque : Une période de grâce de 30 jours est accordée après la date
d'expiration de l'abonnement. A l'issue de cette période, la connexion échoue
pour tous les rôles, sauf pour le superadministrateur qui doit activer la
licence du produit pour rendre possible la connexion de tous les rôles.

Arcserve Backup : pour les licences basées sur l'abonnement, une noti-
fication par courriel est envoyée à l'adresse électronique enregistrée afin de
vous informer que l'abonnement expire dans un nombre spécifique de jours,
60, 30, 15 ou 0 par exemple.

Remarque : Les informations de date de fin de l'abonnement apparaissent
dans le coin supérieur droit du gestionnaire Arcserve Backup.
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Procédure d'affichage dans Internet Explorer des dernières modifications apportées

Procédure d'affichage dans Internet Explorer des der-
nières modifications apportées

Les dernières modifications apportées peuvent ne pas être reflétées dans le portail
de gestion des licences d'utilisateur final Arcserve, si vous utilisez Internet Explorer
pour l'explorer.

Pour afficher les dernières modifications apportées, procédez comme suit :

1. Dans Internet Explorer, cliquez sur l'icône Paramètres .

2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Options Internet.

La boîte de dialogue Options Internet s'ouvre.

3. Dans l'historique de navigation, cliquez sur Paramètres.

La boîte de dialogue Paramètres des données du site Web s'ouvre.

Sélectionnez À chaque visite de cette page Web et cliquez sur OK.

Vous pouvez maintenant afficher les dernières modifications apportées.
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Pourquoi n'ai-je pas reçu de courriel d'activation de licence Arcserve

Pourquoi n'ai-je pas reçu de courriel d'activation de
licence Arcserve

Il arrive parfois que le courriel d'activation de licence Arcserve ne vous soit pas
envoyé. Pour recevoir le courriel d'activation, procédez comme suit :

Vérifiez que le courriel ne figure pas dans le dossier de courrier indésirable
de votre boîte aux lettres.

ou

Vérifiez manuellement ou demandez à votre administrateur de vérifier que
l'adresse électronique Arcserve.Registration@arcserve.com est autorisée
dans les paramètres de messagerie pour pouvoir recevoir le courriel
d'activation.
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Pourquoi des erreurs de licence sont renvoyées dans l'appliance même lorsque des licences

Pourquoi des erreurs de licence sont renvoyées dans
l'appliance même lorsque des licences sont dis-
ponibles

Des erreurs de licence peuvent apparaître dans l'appliance pour plusieurs raisons.

Dans le journal d'activité de l'appliance, même lorsque les licences sont dis-
ponibles, le message d'erreur de licence suivant peut s'afficher :

Echec de la licence. Accédez à Aide->Activation et Licences pour déterminer exac-
tement quelle licence est nécessaire pour ce noeud.

Pour afficher les licences disponibles pour l'appliance, vérifiez les points suivants :

1. Le serveur de points de récupération est également mis à niveau vers la ver-
sion 6.5 et la console Arcserve UDP détecte le serveur RPS en tant
qu'appliance.

Le type des icônes affichées confirme que la mise à niveau du RPS est détec-
tée dans le protocole Arcserve UDP.

Icône affichée lorsque le serveur RPS n'est pas en cours d'exécution
sur l'appliance :

Icône affichée lorsque le serveur RPS est en cours d'exécution sur
l'appliance :

Si aucune icône ci-dessus ne s'affiche, le serveur RPS n'est pas détecté
en tant qu'appliance. Pour aider la console Arcserve UDP à détecter le
serveur RPS, accédez à celle-ci, cliquez avec le bouton droit sur le ser-
veur RPS, puis cliquez sur Mettre à jour.

2. La destination de sauvegarde pour toutes les tâches/projets est le référentiel
de données avec des volumes créés sur l'appliance.

Remarque : La licence de l'appliance est utilisée uniquement si la destination
de sauvegarde est un volume sur l'appliance. Si une destination de sau-
vegarde n'est pas sur l'appliance, vous devez disposer de licences sup-
plémentaires en plus de la licence de l'appliance.
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Procédure d'activation en ligne lorsque Arcserve Backup et Arcserve UDP résident sur le

Procédure d'activation en ligne lorsque Arcserve
Backup et Arcserve UDP résident sur le même ordi-
nateur

Solution 1:

Pour activer Arcserve UDP en premier

Procédez comme suit :

1. Suivez le processus d'activation en ligne pour Arcserve UDP.

2. Une fois l'activation d'Arcserve UDP terminée, cliquez sur Actualiser dans
l'onglet Gestion des licences pour afficher la licence activée.

3. Désormais, ouvrez le gestionnaire Arcserve Backup où Arcserve Backup est
automatiquement activé.

Solution 2:

Pour activer Arcserve Backup en premier

Procédez comme suit :

1. Suivez le processus d'activation en ligne pour Arcserve Backup.

2. Une fois l'activation d'Arcserve Backup terminée, ouvrez le gestionnaire Arc-
serve Backup pour afficher la licence activée.

3. Cliquez sur Actualiser dans l'onglet Gestion des licences de la console Arc-
serve UDP pour afficher la licence activée.
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Procédure d'activation hors ligne lorsque Arcserve Backup et Arcserve UDP résident sur le

Procédure d'activation hors ligne lorsque Arcserve
Backup et Arcserve UDP résident sur le même ordi-
nateur

Procédez comme suit :

1. Vous devez procéder à l'activation hors ligne pour Arcserve UDP en premier.

2. Cliquez sur Actualiser dans l'onglet Gestion des licences disponible dans la
console Arcserve UDP pour actualiser la licence activée.

Remarque : L'actualisation de la licence s'effectue dans la console Arcserve
UDP. Si vous essayez d'actualiser la licence dans le gestionnaire Arcserve
Backup, l'erreur suivante s'affiche :

Could not complete the refresh license (rc=[5311]) (Impossible de terminer
l'actualisation de la licence (cr=[5311]))

3. Dans le gestionnaire Arcserve Backup, accédez au dossier CA_LIC et vérifiez
si le fichier ca.olf est disponible à l'emplacement suivant :

C:\Program Files (x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_LIC

4. Copiez le fichier EntitlementRegister_Windows.properties disponible à
l'emplacement suivant :

C:\Program Files\Arcserve\Unified Data Pro-
tection\Management\Configuration

5. Remplacez le fichier EntitlementRegister_Windows.properties copié à
l'emplacement suivant :

C:\Program Files (x86)\CA\ARCserve Backup

6. Fermez, puis ouvrez le gestionnaire Arcserve Backup.

Arcserve Backup est activé correctement.

Procédure d'application de licence aux éditions Arc-
serve UDP basées sur les sockets pour les serveurs de
fichiers NAS prenant en charge NDMP

L'option NAS NDMP d'Arcserve Backup compte chaque NAS logique. Par consé-
quent, si un grand réseau NAS dispose de plusieurs têtes ou de plusieurs adresses
IP, toutes ont besoin d'une licence de socket Premium.
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Procédure d'application de licence à Arcserve UDP pour les serveurs dans le cloud

Entretemps, la protection CIFS ou du chemin d'accès UNC d'Arcserve UDP propose
une alternative qui est, contrairement à NDMP, protocole de sauvegarde incré-
mentielle infinie, dispose d'une meilleure déduplication, bénéficie de la réplication
RPS vers RPS et est disponible dans l'édition Standard.

Procédure d'application de licence à Arcserve UDP
pour les serveurs dans le cloud

Pour les instances dans le cloud, vous pouvez utiliser soit la licence Per OS Instance
(Par instance de système d'exploitation), soit toutes les licences basées sur les
sockets qui présentent des UC virtuelles au système d'exploitation.
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Chapitre 10: Dépannage
Cette section comprend les sujets suivants :

L'activation en ligne renvoie vers une activation hors ligne 175

Les informations d'identification du portail ne sont pas disponibles après la mise à
niveau vers l'agent autonome Arcserve UDP v6.5 177

Procédure d'installation et de désinstallation du kit de développement logiciel de
licence 178
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L'activation en ligne renvoie vers une activation hors ligne

L'activation en ligne renvoie vers une activation hors
ligne

Pour Arcserve UDP :

Lors de l'activation en ligne d'une licence Arcserve UDP, la fenêtre d'activation
hors ligne s'affiche.

Symptôme

Si vous activez Arcserve UDP à partir de la console disposant d'une connectivité
Internet, la fenêtre d'activation hors ligne s'affiche. Ce problème est dû au proxy
activé sur l'ordinateur utilisé pour l'activation.

Solution

Remarque : Cette solution est réservée uniquement à Arcserve UDP v6.5 Update 1.
Si vous disposez d'une version précédente de Arcserve UDP, appliquez le patch
P00000715 ou UDPV6.5U1 à la version existante de Arcserve UDP pour que la solu-
tion décrite puisse corriger le problème.

Avant de procéder à l'activation, ajoutez les paramètres PROXY_HOSTNAME et
PROXY_PORT_NUMBER au fichier EntitlementRegister_Windows.properties dis-
ponible à l'emplacement suivant :

C:\Program Files\Arcserve\Unified Data Protection\Management\Configuration\

PROXY_HOSTNAME=<nom_hôte_proxy_client>

PROXY_PORT_NUMBER=<numéro_port_proxy_client>

Pour Arcserve Backup :

Lors de l'activation en ligne d'une licence Arcserve Backup, la fenêtre d'activation
hors ligne s'affiche.

Symptôme

Si vous activez Arcserve Backup à partir de la console disposant d'une connectivité
Internet, la fenêtre d'activation hors ligne s'affiche. Ce problème est dû au proxy
activé sur l'ordinateur utilisé pour l'activation.

Solution

Remarque : Un correctif test est disponible pour résoudre le problème. Pour plus
d'informations, contactez le support Arcserve.

Avant de procéder à l'activation, ajoutez les paramètres PROXY_HOSTNAME et
PROXY_PORT_NUMBER au fichier EntitlementRegister_Windows.properties dis-
ponible à l'emplacement suivant :
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L'activation en ligne renvoie vers une activation hors ligne

C:\Program Files (x86)\CA\Arcserve Backup

PROXY_HOSTNAME=<nom_hôte_proxy_client>

PROXY_PORT_NUMBER=<numéro_port_proxy_client>
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Les informations d'identification du portail ne sont pas disponibles après la mise à niveau vers

Les informations d'identification du portail ne sont
pas disponibles après la mise à niveau vers l'agent
autonome Arcserve UDP v6.5

Les informations d'identification ne sont pas disponibles après la mise à niveau de
l'agent autonome Arcserve UDP v6.5.

Symptôme

Les informations d'identification du portail de licences Arcserve ne sont pas dis-
ponibles après la mise à niveau vers l'agent autonome Arcserve UDP v6.5. Ce pro-
blème se produit lorsque vous mettez à niveau l'agent autonome Arcserve UDP à
partir de versions précédentes pour lesquelles vous vous êtes inscrit au programme
d'amélioration des produits (PIP).

Solution

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1. Cliquez sur lien et accédez au portail de licences Arcserve.

La page de connexion à Portail de licences Arcserve s'affiche.

2. Dans la page de connexion à Portail de licences Arcserve, cliquez sur Mot de
passe oublié.

3. Dans la page Mot de passe oublié, entrez l'adresse électronique utilisée pour
l'inscription au programme d'amélioration des produits, puis cliquez sur Sou-
mettre.

4. Ouvrez l'adresse électronique entrée ci-dessus.

Un message de mot de passe oublié vous sera envoyé par Arcserve.

5. Dans ce courriel, cliquez sur le lien d'activation.

Vous êtes alors redirigé vers la page d'enregistrement d'Arcserve où la boîte
de dialogue Créer un mot de passe s'affiche avec votre adresse électronique
déjà saisie.

6. Dans la boîte de dialogue Créer un mot de passe, entrez le mot de passe sou-
haité pour créer un profil pour Portail de licences Arcserve.

7. Cliquez sur Enregistrer.

La page de connexion à Portail de licences Arcserve s'ouvre. Vous pouvez uti-
liser les informations d'identification créées pour vous connecter à Portail de
licences Arcserve.
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Procédure d'installation et de désinstallation du kit de développement logiciel de licence

Procédure d'installation et de désinstallation du kit
de développement logiciel de licence

Les produits Arcserve installent le kit de développement logiciel (SDK) de la licence
avec chaque version. Vous pouvez le réinstaller, le mettre à niveau ou le dés-
installer manuellement.

Pour installer ou mettre à niveau le kit de développement logiciel de la licence,
procédez comme suit :

1. Fermez toutes les applications Arcserve et arrêtez tous les services de produit
Arcserve en cours d'exécution sur votre système.

2. Vérifiez que lic98.dll ou lic98_64.dll n'est pas en cours d'utilisation.

3. Effectuez l'une des deux actions ci-dessous.

Pour Arcserve Backup : montez l'image ISO d'Arcserve Backup et accé-
dez au dossier \IntelNT\LICENSE.

Pour Arcserve UDP : accédez au chemin d'installation d'UDP ci-dessous
sur l'ordinateur de la console UDP.

X:\Program Files\Arcserve\Unified Data Pro-
tection\Management\Deployment\D2D\IntelNT\LICENSE

4. Exécutez le fichier BaseLicInst.exe.

5. Copiez lic_comp_codes.dat à partir de \IntelNT\LICENSE et remplacez-le dans
C:\Program Files (x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_LIC.

Pour désinstaller le kit de développement logiciel de la licence, procédez
comme suit :

1. Accédez au dossier C:\Program Files (x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_
LIC.

2. Extrayez les fichiers de lic98_uninstaller.zip à partir de C:\Program Files
(x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_LIC.

3. Exécutez rmlicense.bat pour désinstaller le kit de développement logiciel de
la licence.
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