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Introduction à Altair Monarch License
Server
Altair Monarch License Server (anciennement Datawatch License Server ou Serveur de licence
Datawatch) est une application de gestion de licence pour Monarch.
Les licences des utilisateurs sont gérées par le biais d'instances. Une instance définit le produit et
la licence auxquels un utilisateur peut avoir accès. Quand un utilisateur essaie de se connecter à
Monarch, l’application appelle Altair Monarch License Server par son nom d'instance et vérifie si
l'utilisateur existe dans cette instance. Si oui, l'utilisateur est autorisé à se connecter et la licence à
laquelle il a droit s'applique automatiquement.
L'application Altair Monarch License Server v15.1 se compose de deux éléments :
❑

License Service – le service appelé à traiter toute l'interaction entre Monarch et la base de
données d'application où sont stockées les données relatives aux instances, aux licences et
aux utilisateurs.

❑

Utilitaire de Configuration – l'application utilitaire de bureau qui permet de gérer les
instances, les licences et les utilisateurs.

Les rubriques ci-dessous décrivent comment démarrer Altair Monarch License Server et comment
utiliser l'Explorateur de serveurs. Ce guide couvre aussi les paramètres d’Altair Monarch License
Server et le dépannage.
Altair Monarch License Server est une application distribuable, ce qui veut dire que les deux
composants peuvent être installés ensemble sur un même ordinateur ou séparément sur deux
ordinateurs différents en réseau. Pour plus de détails sur l'installation de l'application, voir le
Guide d'installation d’Altair Monarch License Server v15.1.
Remarquez que cette version de License Server prend en charge Monarch à partir de la version
14.1, y compris les versions Monarch 15 et plus.

Nouvelles fonctionnalités de cette version
❑

Mise en œuvre de paramètres de stratégie d’administration

❑

Administration inter-instances (pour la gestion des utilisateurs/sessions et les états)

❑

Retrait automatique de licence

❑

Génération d’états d'utilisateurs en retrait

❑

Les administrateurs d'instance « purs » ne consomment plus de licence

❑

Mise en œuvre d'une option « Exiger l’authentification AD »

❑

Prise en charge des caractères génériques pour ConfigMachineNames dans le fichier de
licences

❑

Fonctionnalité Vérifier le nom de l’ordinateur pour la création de licence

❑

Plusieurs correctifs et demandes de clients
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Démarrage et connexion à Altair Monarch License
Server
Pour commencer à travailler avec Altair Monarch License Server, on lance d'abord l’Utilitaire de
Configuration d'Altair Monarch License Server et on le connecte à un serveur de licence, c'est-àdire un ordinateur sur lequel le composant License Service a été installé. Le serveur de licence
peut être l'ordinateur local ou un autre ordinateur du réseau.

Procédure à suivre :
1.

Depuis le menu Démarrer de Windows, exécutez l'Utilitaire de Configuration d'Altair
Monarch License Server. La boîte de dialogue Connexion au serveur s'ouvre.

2.

Dans la liste déroulante Nom du serveur, choisissez Parcourir tout pour localiser le nom du
serveur sur lequel le composant Altair Monarch License Server voulu a été installé, pour
l'établissement de la connexion.

3.

Sélectionnez le serveur approprié dans la fenêtre qui s'ouvre et cliquez sur OK.

4.

Dans le champ Instance, procédez de l'une des manières suivantes :
•

Si vous vous connectez en tant qu'utilisateur admin système, laissez le champ vide. Le
compte utilisateur admin système n'est rattaché à aucune instance.

•

Si vous vous connectez en tant qu'utilisateur administrateur d'instance de licence, entrez
le nom de l'instance requise.
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5.

Dans le champ Type d'authentification, sélectionnez l'une des deux options suivantes :
•

Serveur – pour spécifier les identifiants d'utilisateur qui seront stockés dans la base de
données de License Server.

•

Active Directory – pour spécifier les identifiants d'utilisateur de Windows Active
Directory.

REMARQUE
Si vous êtes l'utilisateur administrateur du système, vous ne
pouvez vous connecter que sous le type d'authentification
Serveur.

6.

Dans le champ Nom d'utilisateur, entrez votre nom d'utilisateur ou laissez tel quel le nom de
domaine chargé automatiquement par Active Directory.

7.

Dans le champ Mot de passe, entrez votre mot de passe.
Lors de la première connexion à un serveur de licence en tant qu'utilisateur admin système,
vous devez utiliser le nom d'utilisateur par défaut « admin » et le mot de passe « password »
créés lors de l'installation de l'application. Pour plus de détails sur les identifiants admin
système par défaut, voir le Guide d'installation d’Altair Monarch License Server v15. Vous
pourrez changer ces identifiants d’administrateur système après la connexion au serveur de
licence.

REMARQUE
Si vous changez le nom d'utilisateur administrateur système ou le
mot de passe, veillez à en enregistrer soigneusement les détails
car ils ne sont pas récupérables en cas d'oubli.

8.

Si vous utilisez le type d'authentification Active Directory, entrez votre nom de domaine.

9.

Cliquez sur Connexion.
Une fois la connexion établie, l'information relative au serveur s'affiche dans l'Explorateur de
serveurs.

Pour vous déconnecter d’Altair Monarch License Server, démarrez simplement l’Utilitaire de
Configuration d'Altair Monarch License Server et cliquez sur Fichier > Déconnexion.
Après cette déconnexion, vous pourrez vous reconnecter à tout moment en sélectionnant
simplement Fichier > Connexion au serveur. Si vous êtes actuellement connecté à un serveur de
licence, vous pouvez initialiser la connexion en cliquant sur Connexion au serveur dans
l'Explorateur de serveurs.
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Licences Altair
La licence spécifie l'information utilisée par Monarch pour l'octroi d'accès et de fonctionnalités aux
utilisateurs.
Altair Monarch License Server utilise deux types de licence :
❑

Licence globale – licence Altair globale utilisée lors de l'installation d’Altair Monarch License
Server. Cette licence sert de licence par défaut pour les serveurs et instances, en attendant le
chargement d'une licence personnalisée.

❑

Licence personnalisée – licence spécifique que vous chargez pour des serveurs ou instances
particuliers. Si vous chargez une licence personnalisée sur un serveur de licence, cette licence
est utilisée comme licence globale pour chaque nouvelle instance créée sur ce serveur.

Supposons que vous ayez fourni une licence globale permettant trois instances et Monarch
Classic. À l’ajout d'une nouvelle instance, l’application la configure automatiquement sous licence
Monarch Classic, avec tous les autres attributs de cette licence globale. Si de nouveaux utilisateurs
de Monarch Complete doivent être ajoutés, un autre fichier de licence (personnalisée) doit être
prévu pour la création d'une nouvelle instance, distincte des autres instances.
L'information de licence s'affiche dans le volet de contenu lors de la sélection d'un serveur ou
d'une instance dans l'Explorateur de serveurs. Tous les champs de licence dépendent du produit
Altair particulier visé.
Pour éviter l’expiration de licences par inadvertance, un indicateur/infobulle d’avertissement de
niveau en couleur se configure pour chaque instance, pour indiquer le nombre de jours restants.
Si vous désactivez les messages d’expiration de licence pour les clients, veillez à vous connecter
régulièrement à License Server pour suivre ces indicateurs.

Alors que les versions antérieures de l’application exigeaient des noms ConfigNames et
MachineNames entièrement définis, License Server v15.1 accepte les licences comportant des
caractères génériques dans ces options de licence.
Caractères génériques reconnus :
❑

Astérisque (*)
L’astérisque peut représenter n'importe quel caractère, inexistant ou multiple. Par exemple,
« comp* » couvrirait tout ce qui commence par « comp », ce qui veut dire que « comp »,
« complet » et « comparaison » seraient tous repris.

❑

Point d'interrogation (? )
Le point d'interrogation correspond à un caractère unique. Par exemple, « c?mp »
représenterait « camp » et « comp ». Le point d'interrogation peut aussi être utilisé plus d'une
fois. Par exemple, « c??p » couvrirait les deux exemples ci-dessus, ainsi que « coop ».

Exemples courants de caractères génériques dans les options de licence « MachineNames » :
❑

*.domain.com - la licence peut être utilisée sur tout ordinateur appartenant à
« domain.com » ;

❑

machineName??.domain.com - la licence peut être utilisée sur les ordinateurs qui
appartiennent à « domain.com » et dont le nom commence par « machineName » + 2
symboles quelconques.
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Utilisation de l’Explorateur de serveurs
Sous connexion à License Server, le volet Explorateur de serveurs, à gauche de l'écran, affiche
l'information illustrée dans la figure ci-dessous :
❑

Nom du serveur

❑

Instance – Pour un utilisateur administrateur d'instance sous licence.

Pour développer un article dans l'Explorateur de serveurs, cliquez sur l'icône flèche en regard de
cet article.
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Dans le champ de recherche, en haut du volet gauche de l'explorateur, vous pouvez rechercher les
articles suivants concernant les serveurs de licence actuellement connectés :
❑

Utilisateurs – Vous pouvez rechercher les utilisateurs existants par nom d'utilisateur.

❑

Sessions – Vous pouvez rechercher les sessions actives par nom d'utilisateur.

❑

Fonctionnalités – Vous pouvez rechercher les fonctionnalités existantes par nom de
fonctionnalité.

Le volet de contenu, à droite de l'explorateur, affiche le contenu de l'article sélectionné du côté
gauche. S'il affiche un tableau (d'utilisateurs, par exemple), vous pouvez en trier le contenu d'un
clic sur un nom de colonne. Si le tableau comporte plusieurs pages, les options de navigation sont
proposées au bas du tableau.

Administration inter-instances
License Server v15 donne une vue « toutes instances » de l’application. Cette vue permet aux
administrateurs de gérer les utilisateurs et les sessions à grande échelle, ainsi qu’à générer des
états pour une seule instance du serveur ou pour toutes. Pour accéder à cette vue, cliquez sur
Toutes instances dans le volet gauche de l’explorateur.
L’information serveur, indiquant notamment si le serveur tourne, le nombre d’instances valides ou
non, le nombre total d’utilisateurs activés, le nombre total d’administrateurs d’instance, s’affiche
dans le volet droit de l’explorateur.
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En cliquant sur le lien Liste des utilisateurs sous Toutes instances, on affiche tous les
utilisateurs actifs dans toutes les instances du serveur.

De même, en cliquant sur le lien Liste des sessions sous Toutes instances, on affiche tous les
sessions actives dans toutes les instances du serveur.
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Dans la vue Toutes instances, les administrateurs peuvent générer des états pour une seule
instance ou pour un nombre n d’instances du serveur. Cette sélection s’opère en cliquant sur la
liste déroulante Instance, comme illustré ci-dessous, puis en cochant la case des instances pour
lesquelles un état doit être généré. Le sélecteur proposé sous le sélecteur d'instance permet de
choisir le type d’état voulu.

L’exemple ci-dessous illustre un état liste de sessions pour toutes les instances de serveur
disponibles.
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Les administrateurs système peuvent aussi vérifier aisément le nom d'un serveur pour la création
d'une licence. Pour ce faire, cliquez du bouton droit sur le nom du serveur et, parmi les options
qui s’affichent, choisissez Vérifier le nom d'ordinateur.

Le nom de l’ordinateur et/ou de l'ordinateur membre du domaine s’affiche dans une boîte de
dialogue. Un clic sur l’icône Copier vers le Presse-papiers
, à droite des champs Nom de
l’ordinateur ou Nom de l'ordinateur membre du domaine, copie le nom vers le Presse-papiers
pour qu'il puisse être facilement copié lors de la génération de licence.
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Gestion des instances
Une instance détermine quels utilisateurs peuvent utiliser Monarch. Chaque instance contient une
licence qui spécifie les fonctionnalités du produit accordées aux utilisateurs lors de la connexion à
l’application.
Dans l'Explorateur de serveurs, les éléments suivants peuvent être consultés pour chaque
instance :
❑

Liste des utilisateurs

❑

Liste de sessions

❑

Fonctionnalités

❑

États

Vous pouvez ajouter de nouvelles instances, de même que modifier ou supprimer celles
existantes. Les opérations admises dépendent aussi de votre type d'utilisateur.

REMARQUE
Altair Monarch License Server gère le travail simultané
d'utilisateurs dans une instance. Pour actualiser l'état d'éléments
d'instance, cliquez avec le bouton droit sur l'élément d'instance
voulu ou sur l'article instance même dans l'Explorateur de serveurs
et choisissez Actualiser.
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Ajout d'instance
Lorsque vous ajoutez une instance, elle se crée sous un nom par défaut sur le serveur de licence
actuellement sélectionné. Les nouvelles instances se numérotent en ordre croissant à mesure de
leur ajout. Par exemple : InstanceDéfaut0, InstanceDéfaut1, et ainsi de suite. Vous pouvez
renommer plus tard la nouvelle instance créée.
La licence Altair globale par défaut utilisée lors de l'installation d’Altair Monarch License Server
s'applique automatiquement à chaque nouvelle instance créée. Vous pouvez charger une nouvelle
licence pour une instance spécifique. Cette licence ne s'appliquera qu'à cette instance. Vous
pouvez aussi exporter la licence depuis une instance vers votre ordinateur.

Procédure à suivre :
1.

Dans l'Explorateur de serveurs, cliquez sur le serveur de licence auquel vous désirez ajouter
une nouvelle instance.

2.

Procédez de l'une des manières suivantes :
•

Cliquez avec le bouton droit sur le nom du serveur et choisissez Ajouter une instance.

•

Dans le menu Fichier, choisissez Ajouter > Ajouter une instance.

Le nouvel article d'instance s'affiche dans l'explorateur, par défaut sous le nom
DefaultInstance0. L'information de licence de l'instance s'affiche dans le volet de contenu, du
côté droit.

3.

Dans le champ Nom de l'instance, tapez un nom représentatif de l'instance. Pour effacer le
nom entré et le remplacer par un autre, cliquez sur Réinitialiser.
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4.

Cliquez sur Enregistrer.

5.

Si vous désirez charger une autre licence pour cette instance, cliquez sur Charger une
licence.

6.

Dans la boîte de dialogue Ouvrir qui s'affiche, sélectionnez le fichier de licence au format .lic
désiré et cliquez sur Ouvrir. L'information de licence d'instance actualisée s'affiche dans le
volet de contenu. La licence chargée ne s'applique qu'à cette instance.

REMARQUE
Vous ne pouvez créer d'instances et charger de licences que si
vous êtes l'utilisateur admin système.

Modification d'une instance
Procédure à suivre :
1.

Dans l'Explorateur de serveurs, sélectionnez l'instance à modifier. Les détails de l'instance
s'affichent dans le volet de contenu, du côté droit.

2.

Si vous le désirez, modifiez le nom de l'instance et cliquez sur Enregistrer.

3.

Si nécessaire, cliquez sur Charger une licence et chargez une nouvelle licence pour l'instance
actuelle.

REMARQUE
Veillez toujours à actualiser l’instance modifiée dans l’Explorateur
de serveurs après l’avoir modifiée. Pour ce faire, cliquez avec le
bouton droit sur l’instance modifiée et sélectionnez Actualiser.

Suppression d'une instance
Procédure à suivre :
1.

Dans l'Explorateur de serveurs, sélectionnez l'instance à supprimer.

2.

Cliquez avec le bouton droit sur l'instance et choisissez Supprimer l'instance.

3.

Cliquez sur OK pour confirmer la suppression. L'instance est supprimée de la base de
données d’Altair Monarch License Server, de même que tous les utilisateurs et autres
éléments de l'instance.
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Gestion des sessions d'utilisateur
La liste de sessions affiche les sessions actives d'utilisateurs actuellement connectés à Monarch.
Elle affiche aussi l'instance de licence des utilisateurs admin actuellement connectés à Altair
Monarch License Server.
Pour afficher la liste de sessions d'une instance particulière, accédez à la liste voulue dans
l'Explorateur de serveurs et cliquez sur la flèche, en regard de la liste, pour la développer. Les
utilisateurs actuellement connectés s'affichent sous Liste de sessions dans l'Explorateur de
serveurs et dans le tableau Sessions du volet de contenu.

Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste de sessions par nom d'utilisateur. Le nombre
total de sessions actives est affiché au bas de liste.

AFFICHAGE DES DETAILS DE SESSION D'UN UTILISATEUR
Procédure à suivre :
1.

Cliquez sur le nom de l'utilisateur dans le tableau Sessions. Les détails de la session
s'affichent dans le volet de contenu.

Altair Monarch License Server – Guide de l'utilisateur 13

2.

Vous pouvez interrompre la session courante des utilisateurs de l'une des manières
suivantes :
•

Individuellement pour des utilisateurs particuliers – Cliquez sur Fermer la session
dans les détails de la session ou dans le tableau Sessions.

•

Simultanément pour tous les utilisateurs connectés – Cliquez sur Déconnecter tous
sous le tableau Sessions dans le volet de contenu.

MISE A JOUR DE LA LISTE DE SESSIONS ACTIVES
Procédure à suivre :
1.

Cliquez sur Actualiser sous le tableau Sessions.

2.

Cliquez avec le bouton droit sur Liste de sessions dans l'Explorateur de serveurs et
choisissez Actualiser.
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Gestion des fonctionnalités
Les fonctionnalités disponibles aux utilisateurs dépendent du produit Altair défini dans le fichier
de licence pour une instance spécifique.
Pour afficher la liste des fonctionnalités disponibles dans la licence pour une instance particulière,
accédez à l'article Fonctionnalités de l'instance voulue dans l'Explorateur de serveurs. Cliquez sur
la flèche en regard de Fonctionnalités pour développer la liste. La liste complète des
fonctionnalités disponibles dans le fichier de licence s'affiche dans l'explorateur.

Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste des fonctionnalités par nom de fonctionnalité.
Pour activer des fonctionnalités, cochez la case d'activation correspondante.

REMARQUE
Par défaut, toutes les fonctionnalités sont désactivées pour tous les
utilisateurs.
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États
Trois types d’état peuvent être générés dans Altair Monarch License Server : la liste de sessions,
qui présente l’information relative à tous les utilisateurs d'une instance particulière sur une
période de temps donnée ; l’historique des utilisateurs, dans lequel figurent tous les utilisateurs
qui se sont connectés à Monarch, y compris le moment de leur première et de leur dernière
connexion ; ou la liste des retraits, où figurent tous les utilisateurs qui ont retiré leur licence pour
travailler hors-ligne.

Ces états s’affichent sous le titre États dans l'Explorateur de serveurs jusqu'à votre déconnexion
du serveur de licence. Vous pouvez revenir à tout moment à un état, le générer une nouvelle fois
ou l'actualiser. La barre d'outils, au-dessus de l'état, permet de :
❑

Actualiser l'état

❑

Parcourir les pages de l'état

❑

Afficher l'état en mode d'aperçu avant impression

❑

Imprimer l'état

❑

Exporter l'état vers différents formats

❑

Changer la mise en page de l'état

Vous pouvez aussi ajuster l'affichage de l'état à l'aide des outils de zoom en bas d'écran.
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GENERER UN ETAT LISTE DE SESSIONS
Procédure à suivre :
1.

Dans l'Explorateur de serveurs, accédez à l'instance pour laquelle vous désirez exécuter un
état liste de sessions.

2.

Cliquez sur États.

3.

Dans la liste déroulante Type d’état, veillez à sélectionner Liste de sessions.

4.

Dans le volet de contenu, spécifiez les dates et heures voulues dans les champs De et À.

5.

Cliquez sur Générer l'état.
L'état s'affiche dans le volet de contenu.

6.

Pour effacer la liste d’états et générer un nouvel état, cliquez sur Effacer l’historique de
sessions.

REMARQUE
Si vous ne spécifiez pas la période voulue pour la liste de sessions,
l’historique complet des sessions s’extrait pour l’état. L'opération peut
être longue.
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GENERER UN ETAT HISTORIQUE DE L'UTILISATEUR
Procédure à suivre :
1.

Dans l'Explorateur de serveurs, accédez à l'instance pour laquelle vous désirez exécuter un
état historique de l'utilisateur.

2.

Cliquez sur États.

3.

Dans la liste déroulante Type d’état, veillez à sélectionner Historique de l'utilisateur.

4.

Cliquez sur Générer l'état.
L'état s'affiche dans le volet de contenu.

GENERER UN ETAT D’UTILISATEURS EN RETRAIT
Procédure à suivre :
1.

Dans l'Explorateur de serveurs, accédez à l'instance pour laquelle vous désirez exécuter un
état d'utilisateurs en retrait.

2.

Cliquez sur États.

3.

Dans la liste déroulante Type d’état, veillez à sélectionner Utilisateurs en retrait.
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4.

Cliquez sur Générer l'état.
L'état s'affiche dans le volet de contenu.

Quand un utilisateur retourne sa licence, son nom s’élimine de la liste.
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Gestion des utilisateurs
Pour accéder à tous les utilisateurs disponibles dans une instance, cliquez sur le nom du serveur
dans l'Explorateur de serveurs, sélectionnez le nom de l'instance et cliquez sur Liste des
utilisateurs comme illustré sur l'image ci-dessous.

Vous pouvez trier le tableau Utilisateurs affiché dans le volet de contenu en cliquant sur un titre
de colonne. Si vous cliquez sur la colonne Courriel, par exemple, les utilisateurs se trient en ordre
croissant ou décroissant suivant leur adresse mail. Vous pouvez aussi effectuer une recherche
parmi les utilisateurs existants en tapant un nom d'utilisateur dans le champ Rechercher dans la
liste.
Vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur, de même qu'afficher, modifier ou supprimer un
utilisateur existant. Vous pouvez aussi importer des utilisateurs de différentes manières.
Le nombre total d’utilisateurs et le nombre de ceux activés dans la base de données de License
Server est affiché au bas de liste des utilisateurs.
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À propos des types d'utilisateur
Altair Monarch License Server gère trois types d'utilisateur :
❑

Utilisateur admin système – créé lors de l'installation d’Altair Monarch License Server.
L'application n'admet qu'un utilisateur admin système. Pour plus de détails sur la création de
l'utilisateur admin système, voir le Guide d'installation d’Altair Monarch License Server v15.1.

❑

Utilisateurs admin d'instance sous licence – créés par l'utilisateur admin système. Un
utilisateur admin d'instance sous licence peut créer et gérer les utilisateurs finaux dans
l'instance à laquelle il appartient.

❑

Utilisateurs finaux – utilisateurs finaux de Monarch. Ces utilisateurs n'ont pas accès à Altair
Monarch License Server. Ils sont créés par les utilisateurs admin système et admin d'instance
sous licence, qui gèrent leurs licences d'accès à travers les instances.

Le tableau ci-dessous précise les différences de permissions de l'utilisateur admin système par
rapport aux utilisateurs admin d'instance sous licence.
TYPE D'UTILISATEUR

PEUT CREER DES
INSTANCES ?

PEUT CHARGER
DES LICENCES ?

PEUT CREER DES
UTILISATEURS
ADMIN SYSTEME
?

PEUT CREER
DES
UTILISATEURS
FINAUX ?

Admin système

Oui

Oui

Oui

Oui

Admin d'instance sous
licence

Non

Non

Non

Oui

Utilisateur final

Non

Non

Non

Non

Pour qu'un utilisateur final puisse se connecter à Monarch, l'admin système ou un admin
d'instance sous licence doit l'ajouter à la liste des utilisateurs de l'instance correspondante dans
Altair Monarch License Server. L'admin système doit aussi ajouter les utilisateurs admin d'instance
sous licence pour qu'ils puissent se connecter à Altair Monarch License Server et à Monarch.
Le type d'utilisateur définit aussi quelles applications sont affectées lors de l'activation ou de la
désactivation d'accès pour un utilisateur particulier. Pour les utilisateurs finaux, l’accès à Monarch
est affecté. Pour les utilisateurs admin d'instance sous licence, il s'agit de l'accès à Monarch mais
aussi à Altair Monarch License Server en soi.

Ajout d'un nouvel utilisateur
Vous pouvez créer des utilisateurs de différents types suivant les privilèges associés à votre type
d'utilisateur dans l'utilitaire de configuration de License Server :
❑

Si vous êtes utilisateur admin système, vous pouvez créer des utilisateurs admin d'instance
sous licence et des utilisateurs finaux dans les instances que vous créez.

❑

Si vous êtes utilisateur admin d'instance sous licence, vous ne pouvez créer que des
utilisateurs finaux dans l'instance à laquelle vous appartenez.
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Procédure à suivre :
1.

Accédez à la liste des utilisateurs dans l'Explorateur de serveurs.

2.

Procédez de l'une des manières suivantes :
•

Cliquez avec le bouton droit sur Liste des utilisateurs et choisissez Ajouter un
utilisateur.

•

Cliquez sur Ajouter un utilisateur sous le tableau Utilisateurs dans le volet de contenu.

Un formulaire d'ajout d'utilisateur vierge s'ouvre.

3.

Entrez le nom de l'utilisateur.

4.

Si vous désirez activer le type d'authentification Serveur pour cet utilisateur au moment de la
connexion au serveur, entrez le mot de passe de l'utilisateur.

5.

Entrez de nouveau ce mot de passe dans le champ Confirmer le mot de passe.

6.

Entrez le nom complet de l'utilisateur.

7.

Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur.

8.

Cochez la case Activé pour activer le compte de l’utilisateur.

9.

Si vous désirez activer le type d'authentification Active Directory pour cet utilisateur, cochez la
case Connexion AD activée.

10. Si vous avez activé la connexion AD, indiquez le nom du domaine et le nom d'utilisateur
Active Directory dans le champ Info de connexion AD qui apparaît. Procédez comme suit :
•

Cliquez sur le bouton Recherche.
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•

Dans la boîte de dialogue Importer depuis Active Directory qui s'ouvre, spécifiez le nom
du domaine dans lequel l'utilisateur doit être recherché.

•

Pour filtrer la liste des utilisateurs renvoyés, cochez la case Requête LDAP et entrez une
chaîne de recherche dans le champ proposé. Le format de chaîne correct est indiqué sous
le champ comme guide.

•

Cliquez sur Charger.

•

Sélectionnez l'utilisateur voulu dans la liste des utilisateurs chargés.
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•

Cliquez sur Importer. Le nom du domaine et le nom d'utilisateur Active Directory
s'affichent dans le champ Info de connexion AD.

11. Confirmez l’information de connexion en cliquant sur le bouton Valider.
12. Pour créer l'utilisateur avec permissions d'admin d'instance de licence, cochez la case
Administrateur d'instance de licence.
Dans les versions antérieures de License Server, les administrateurs d'instance consomment
aussi une licence produit sans toutefois nécessairement utiliser le produit pour lequel la
licence a été créée. Tel n’est pas le cas sous License Server v15, qui permet l'utilisation de
cette licence par un utilisateur effectif.
13. Cochez la case Retrait de licence activé pour donner à l'utilisateur la possibilité de retirer sa
licence et de travailler sous Monarch hors ligne.
14. Si le retrait de licence est activé, précisez (en jours) la durée maximum de retrait admise dans
la case prévue.

REMARQUES
En général, lors de l’exploitation d'une installation Monarch activée à
travers License Server, l'utilisateur doit avoir une connexion continue
à Internet.
Sous activation du retrait de licence toutefois, il peut retirer sa
licence et travailler sous Monarch en mode hors ligne. Cette
fonctionnalité est particulièrement utile, par exemple, lorsque
l’utilisateur est en déplacement et qu’il ne dispose pas d'un accès
fiable à Internet. Une fois écoulée la durée de retrait admise,
l'utilisateur doit retourner la licence et se reconnecter à Monarch sous
authentification de License Server. Le compte de l’utilisateur se fige
sinon et il ne peut plus travailler sous l’application.
Quand un utilisateur retire une licence, le retrait est interprété
comme une déconnexion à l’exécution d'un rapport du serveur.
La durée de retrait maximum admise dépend de la valeur spécifiée au
moment de la création de la licence.

15. Cochez la case Retrait de licence automatique activé et spécifiez, en heures, le délai
pendant lequel la licence doit être renouvelée avant l’expiration.
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Remarquez que cette option n’est activée que si l’option Retrait de licence activé est
sélectionnée. Cette nouvelle fonction de License Server v15 est utile dans les environnements
d'utilisation à connexion intermittente et permet un trafic utilisateur important. Elle minimise
aussi les temps d’arrêt utilisateur sinon exigés par les mises à niveau, les migrations, etc. Le
retrait automatique de licence peut être activé au niveau du serveur, de l'instance et de
l’utilisateur.
16. Cliquez sur Enregistrer. Le nouvel utilisateur créé figure dans la liste des utilisateurs de
l’Explorateur de serveurs et du volet de contenu.

REMARQUES
Vous pouvez activer les deux ou un seulement des deux types
d'authentification pour l'utilisateur en remplissant les deux ou un
seul des deux champs – Mot de passe ou Connexion AD activée.
Seuls les champs Nom, Mot de passe et Confirmer le mot de passe
sont obligatoires.

Vous pouvez aussi ajouter des utilisateurs en les important. Pour plus de détails à ce sujet, voir
Importation et exportation d'utilisateurs.
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Filtrage des utilisateurs
Vous pouvez filtrer la Liste des utilisateurs pour mieux les gérer.

Procédure à suivre :
1.

Chargez la Liste des utilisateurs d'une instance et cliquez sur l’icône filtre proposée à
gauche des noms de colonne.

2.

Choisissez l'option désirée du menu déroulant qui s’affiche. Cliquez sur Filtrer pour achever
l’opération ou sur Supprimer le filtre pour revenir à la liste des utilisateurs.

Remarquez que les listes d'utilisateurs filtrées peuvent être exportées en choisissant
Utilisateurs > Exporter la liste filtrée vers CSV ou Actions > Exporter la liste filtrée vers
CSV.
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Affichage des détails d'utilisateur
Procédure à suivre :
1.

Cliquez sur l'utilisateur voulu dans l'Explorateur de serveurs, sous Liste des utilisateurs, ou
dans le volet de contenu. Les détails de l'utilisateur s'affichent dans le volet de contenu.

2.

Vous pouvez modifier l'utilisateur dans le volet d'affichage des détails le concernant ou bien
cliquer sur Annuler pour revenir à la liste des utilisateurs.

Modification des détails d'utilisateur
Procédure à suivre :
1.

Dans l'Explorateur de serveurs, cliquez sur le nom du serveur voulu, puis sur le nom de
l'instance à laquelle l'utilisateur appartient et enfin sur Liste des utilisateurs. Cliquez sur
l'utilisateur dans la Liste des utilisateurs de l’Explorateur de serveurs.

2.

Cliquez sur le nom de l’utilisateur dont vous désirez modifier les détails. Les détails de
l'utilisateur s'affichent dans le volet de contenu.

3.

Dans le volet Détails de l’utilisateur, apportez les changements nécessaires, puis cliquez sur
Enregistrer.
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Les détails modifiés de l'utilisateur s'enregistrent et le tableau Utilisateurs actualisé s'affiche
dans le volet de contenu.

REMARQUES
La case Admin d'instance de licence, dans les détails d'utilisateur,
n'est proposée qu'à l'utilisateur admin système.

Modification des paramètres d'utilisateur
Les paramètres d'utilisateur (par exemple, activer/désactiver la connexion, supprimer l'utilisateur,
etc.) peuvent être modifiés depuis la liste déroulante Actions.

Procédure à suivre :
1.

Dans le volet Liste des utilisateurs, cochez la case du ou des utilisateurs dont vous désirez
modifier les paramètres.

2.

Cliquez sur l’icône Actions

, dans le coin inférieur droit de l'utilitaire de configuration.

Le menu Actions s’affiche.
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3.

Choisissez-y l’action désirée pour le ou les utilisateurs sélectionnés.
Vous pouvez :
•

Activer la(les) connexion(s) du(des) utilisateur(s) sélectionné(s)

•

Activer toutes les connexions

•

Désactiver la(les) connexion(s) du(des) utilisateur(s) sélectionné(s)

•

Désactiver toutes les connexions

•

Supprimer le(s) utilisateur(s)

•

Supprimer tous les utilisateurs

•

Activer le retrait automatique de licence

•

Désactiver le retrait automatique de licence

•

Activer le retrait pour les utilisateurs sélectionnés

•

Désactiver le retrait pour les utilisateurs sélectionnés

•

Exporter les utilisateurs sélectionnés vers un fichier CSV

•

Exporter les utilisateurs filtrés vers un fichier CSV

•

Exporter tous les utilisateurs vers un fichier CSV

Importation et exportation d'utilisateurs
Vous pouvez importer des utilisateurs dans Altair Monarch License Server selon les deux filières
ci-dessous :
❑

Importation au départ d'un ancien fichier de licence (cette option n'est disponible que pour les
utilisateurs de Monarch)

❑

Importation depuis Active Directory

Si vous devez transférer plusieurs utilisateurs d'une instance vers une autre, vous pouvez les
exporter vers un fichier CSV (fichier à valeurs séparées par des virgules), puis les importer depuis
ce fichier CSV.

REMARQUES
Lors de l'importation d'utilisateurs, un mot de passe par défaut
(password) est défini pour ces utilisateurs. Par défaut, toutes les
fonctionnalités de produit sont attribuées aux utilisateurs importés.
Les rôles ne leur sont pas attribués par défaut.
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IMPORTATION D'UTILISATEURS DEPUIS UN ANCIEN FICHIER DE LICENCE
Vous pouvez importer les utilisateurs d'un autre fichier de licence utilisé précédemment sous
Monarch 14.0 ou version ultérieure.

Procédure à suivre :
1.

Dans l'Explorateur de serveurs, procédez de l'une des manières suivantes :
•

Choisissez Utilisateurs >Importer depuis un ancien fichier de licence dans le menu
Configuration.

•

Accédez à l’instance destinataire de l’importation, cliquez du bouton droit sur la liste
d’utilisateurs et choisissez Importer depuis un ancien fichier de licence dans le menu
qui s’affiche.

2.

Dans la fenêtre Importer depuis une ancienne licence qui s'ouvre, cliquez sur Parcourir pour y
localiser l'ancien fichier de licence Monarch.

3.

Cliquez sur Charger.

4.

Sélectionnez les utilisateurs voulus dans la liste.

5.

Cliquez sur Importer. Les utilisateurs importés figurent dans la liste des utilisateurs de
l’Explorateur de serveurs et dans le volet de contenu.
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IMPORTATION D'UTILISATEURS DEPUIS ACTIVE DIRECTORY
Vous pouvez importer des utilisateurs depuis l'Active Directory du domaine spécifié dans votre
réseau.

Procédure à suivre :
1.

Dans l'Explorateur de serveurs, procédez de l'une des manières suivantes :
•

Choisissez Utilisateurs >Importer depuis Active Directory dans le menu Configuration.

•

Accédez à l’instance destinataire de l’importation, cliquez du bouton droit sur la liste
d’utilisateurs et choisissez Importer depuis Active Directory dans le menu qui s’affiche.

La boîte de dialogue Importer depuis Active Directory s’ouvre.
2.

Spécifiez le nom du domaine dans le champ prévu.

3.

Au besoin, cochez la case Requête LDAP et entrez une chaîne de recherche dans le champ
proposé. Le format de chaîne correct est indiqué sous le champ comme guide.

4.

Cliquez sur Charger.

5.

Sélectionnez les utilisateurs à importer depuis la liste qui s’affiche.

6.

Cliquez sur Importer. Les utilisateurs importés figurent dans la liste des utilisateurs de
l’Explorateur de serveurs et dans le volet de contenu.
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IMPORTATION D'UTILISATEURS AU DEPART D'UN FICHIER CSV
Procédure à suivre :
1.

Dans l'Explorateur de serveurs, procédez de l'une des manières suivantes :
•

Choisissez Utilisateurs >Importer depuis CSV dans le menu Configuration.

•

Accédez à l’instance destinataire de l’importation, cliquez du bouton droit sur la liste
d’utilisateurs et choisissez Importer depuis CSV dans le menu qui s’affiche.

2.

Dans la boîte de dialogue Importer depuis CSV qui s'ouvre, cliquez sur Parcourir.

3.

Sélectionnez le fichier .csv désiré et cliquez sur Ouvrir. Les utilisateurs contenus dans le
fichier s'affichent dans la fenêtre Importer depuis CSV.

4.

Cliquez sur Charger.

5.

Sélectionnez les utilisateurs voulus dans la liste.

6.

Cliquez sur Importer. Les utilisateurs importés figurent dans la liste des utilisateurs de
l’Explorateur de serveurs et dans le volet de contenu.
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EXPORTATION D'UTILISATEURS VERS UN FICHIER CSV
Procédure à suivre :
1.

Dans l'Explorateur de serveurs, procédez de l'une des manières suivantes :
•

Choisissez Utilisateurs > Exporter vers CSV dans le menu Configuration.

•

Accédez à l’instance à partir de laquelle vous désirez exporter des utilisateurs, cliquez du
bouton droit sur la liste d’utilisateurs et choisissez Exporter vers CSV dans le menu qui
s’affiche.

•

Accédez à l’instance à partir de laquelle vous désirez exporter des utilisateurs,
sélectionnez les utilisateurs à exporter et choisissez Utilisateurs > Exporter la sélection
vers CSVdans le menu qui s’affiche.

Remarquez que vous pouvez aussi passer par la liste déroulante Actions proposée au bas de
la liste d'utilisateurs.
2.

Dans la fenêtre Enregistrer sous qui s'ouvre, spécifiez le nom et l'emplacement du fichier CSV
et cliquez sur Enregistrer. Le fichier s'enregistre à l'endroit spécifié.

3.

Cliquez sur OK pour confirmer le succès de l'opération.
Après avoir exporté des utilisateurs vers un fichier CSV, vous pouvez les importer depuis ce
fichier selon vos besoins, comme pour le transfert d'un lot d'utilisateurs vers une nouvelle
instance.

Fin de sessions d'utilisateur
Les super-administrateurs peuvent mettre fin aux sessions d'utilisateur au moyen des commandes
suivantes :
❑

Altair.LicenseServer.ConfigurationUtility.Shell.exe instance=Monarch13 -forceEndAllSessions -admin=AAA -password=BBB

❑

Altair.LicenseServer.ConfigurationUtility.Shell.exe instance=Monarch13 -forceEndSession="User1;User2..." -admin=AAA password=BBB
où AAA = nom d'utilisateur du super-administrateur et BBB = mot de passe du superadministrateur

REMARQUES
Ces commandes doivent être exécutées depuis le dossier dans lequel
se trouve le fichier Altair.LicenseServer.ConfigurationUtility.Shell.exe.
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Les super-administrateurs peuvent choisir
❑

forceEndAllSessions – pour mettre fin à toutes les sessions

❑

forceEndSession=Utilisateur1 – pour mettre fin à la session de l’utilisateur Utilisateur1

La commande forceEndSession peut comporter plusieurs valeurs séparées par un point-virgule :
par exemple, forceEndSession="Utilisateur1;Utilisateur2" met fin aux sessions des
utilisateurs Utilisateur1 et Utilisateur2.
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Paramètres d’Altair Monarch License
Server
Les paramètres d’Altair Monarch License Server peuvent être modifiés au niveau global ou à celui
de l'instance.
Les paramètres globaux que les administrateurs de License Server peuvent spécifier sont :
❑

Paramètres d’administration – Vous pouvez spécifier différentes étendues de stratégie et
permettre aux administrateurs d’instance de régler ces stratégies.

❑

Paramètres de sécurité – Vous pouvez modifier différents paramètres de mot de passe.

❑

Paramètres d’Active Directory – Vous pouvez mapper le nom DNS du serveur AD vers son
nom NetBIOS.

❑

Options de connexion– Vous pouvez spécifier la durée de temps admise avant l’expiration
d’une session d'utilisateur.

❑

Paramètres de licence – Vous pouvez spécifier l’affichage ou non des avertissements client
de licences sur le point d’expirer, ainsi que celui des options de retrait de licence.

❑

Langue– Vous pouvez changer la langue d'interface de License Server, du français à l’anglais
ou vice-versa.

❑

Identifiants – Vous pouvez changer votre mot de passe si vous êtes l'utilisateur admin
système.

Options globales
Pour accéder à la boîte de dialogue Options du serveur, cliquez du bouton droit sur le nom du
serveur et choisissez Options... dans le menu qui apparaît. Ou bien, dans le menu Paramètres de
l’utilitaire de configuration d’Altair Monarch License Server, choisissez Options.

PARAMETRES DE STRATEGIE D’ADMINISTRATION
Dans les versions précédentes de l’application, les utilisateurs, les sessions et les états n’étaient
gérés qu’aux niveaux de l'instance et certaines options ne l’étaient qu’au niveau du
serveur/global. Pour mieux gérer les clients présentant des besoins d’administration du serveur
plus complexes, dans License Server v15, les administrateurs de l’application peuvent désormais
spécifier les paramètres de stratégie au niveau du serveur et choisir de déléguer les décisions de
stratégie aux administrateurs d'instance.
Cette fonctionnalité offre les avantages suivants :
❑

Permet la définition de valeurs par défaut sûres lors de la création de nouvelles instances.
•

L’état initial d'une nouvelle instance est l’étendue du serveur.
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•
❑

Les paramètres d’étendue du serveur sont hérités.

Permet les approches d’administration multiples.
•

Administrateur unique

•

Administration déléguée

•

Gestion d'utilisateurs déléguée

Les paramètres de stratégie d’administration se spécifient sous l'onglet Paramètres
d’administration de la boîte de dialogue Options du serveur.

Procédure à suivre :
1.

Cochez la case proposée à gauche d'une instance de serveur pour laquelle vous désirez
spécifier les paramètres d’administration.

2.

Cliquez sur le champ voisin du nom de l’instance serveur sélectionnée sous Étendue des
stratégies de sécurité et alertes et spécifiez dans la liste déroulante qui s’affiche si ces
stratégies doivent être mises en œuvre au niveau du serveur ou de l’instance.

3.

Cliquez sur le champ voisin du nom de l’instance serveur sélectionnée sous Étendue des
stratégies de retrait et spécifiez dans la liste déroulante qui s’affiche si ces stratégies
doivent être mises en œuvre au niveau du serveur, de l’instance ou de l’utilisateur.
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4.

Spécifiez si des administrateurs d'instance peuvent être créés pour l’instance de serveur
sélectionnée.

Si elle est activée, l'option Permettre les administrateurs d'instance permet leur création. Si
non, la création d’administrateurs d'instance n’est pas permise et l’option correspondante se
désactive dans la formule d’ajout de nouvel utilisateur.
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5.

Spécifiez si les administrateurs d'instance peuvent définir les stratégies relatives à l’instance
de serveur sélectionnée.
Si elle est activée (et que les administrateurs d'instance sont permis), l’option Les
administrateurs d'instance peuvent définir les stratégies permet à ceux-ci de changer les
stratégies relatives aux instances non réglées sur l’étendue du serveur. Si l'option est
désactivée, les administrateurs d'instance sont limités à la gestion des utilisateurs.

6.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos paramètres puis sur Quitter pour fermer la boîte
de dialogue.

PARAMETRES DE SECURITE
Procédure à suivre :
1.

Cliquez sur Paramètres de sécurité dans la boîte de dialogue Options du serveur.

2.

Sous l'onglet Paramètres d’authentification du serveur, spécifiez la complexité des mots de
passe.
•

Choisissez le nombre minimum de caractères requis.
Remarquez que la longueur maximum admise pour un mot de passe est 256 caractères.

•

Cochez les cases appropriées si vous voulez que les mots de passe comprennent des
caractères majuscules et/ou minuscules, des chiffres et des caractères non
alphanumériques.
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3.

Dans la case prévue, précisez le nombre de jours devant s’écouler avant l’expiration des mots
de passe.
Remarquez que le nombre maximum de jours de validité d'un mot de passe est limité à 365
jours.

4.

Au besoin, cliquez sur Faire expirer tous les mots de passe maintenant pour forcer
l’expiration immédiate de tous les mots de passe spécifiés pour tous les utilisateurs. Les
utilisateurs devront dans ce cas créer un nouveau mot de passe lors de leur prochaine
connexion à Monarch.

5.

Cochez la case Forcer le changement de mot de passe au premier accès des nouveaux
utilisateurs si vous voulez que les utilisateurs changent leur mot de passe lors de leur
première connexion à Monarch.

6.

Parmi les Autres options, cochez la case Interdire l’enregistrement des identifiants pour
les clients pour empêcher les utilisateurs d’enregistrer leurs identifiants lors de leur
connexion à Monarch.
Si ce paramètre est activé, les utilisateurs qui se connectent à Monarch ne peuvent pas
enregistrer leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. Ils devront donc fournir cette
information à chaque accès à l'application.

7.

Cochez la case Exiger l’authentification Active Directory si vous désirez forcer les
utilisateurs à authentifier leurs identifiants via Active Directory.
Remarquez que si cette option est activée, seuls les administrateurs système peuvent se
connecter sous authentification par nom d'utilisateur/mot de passe.

8.

Les paramètres de schéma de sécurité du service permettent aux administrateurs de
configurer le schéma License Server à travers l’utilitaire de configuration.

Sous Authentification de base, spécifiez dans la liste déroulante si l’authentification de base
doit s’effectuer selon le schéma HTTP ou SecuredHTTPS.
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9.

Si vous avez sélectionné SecuredHttp à l’étape 8, indiquez le nom du sujet du certificat SSL
correspondant
•

Windows – utilisé quand License Server et l'ordinateur sur lequel l'instance de Monarch
sujette à la licence appartiennent au même domaine ou à des domaines approuvés.

•

Anonyme - s’utilise quand License Server et l'ordinateur sur lequel l'instance de Monarch
sujette à la licence n’appartiennent pas au même domaine ou à des domaines approuvés.

10. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer toutes vos spécifications de mot de passe puis sur
Quitter pour fermer la boîte de dialogue.

PARAMETRES ACTIVE DIRECTORY
Lors de l'importation d'utilisateurs depuis Active Directory, vous devrez peut-être mapper le nom
DNS du serveur AD vers son nom NetBIOS pour l’identifier correctement.

Procédure à suivre :
1.

Cliquez sur l’onglet Paramètres Active Directory de la boîte de dialogue Options du serveur.

2.

Cliquez dans le champ Nom DNS et spécifiez le nom voulu.

3.

Dans la case voisine, spécifiez le nom NetBIOS correspondant.

4.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos spécifications puis sur Quitter pour fermer la
boîte de dialogue.
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PARAMETRES DE CONNEXION
Les administrateurs de License Server peuvent spécifier la durée d’activité des sessions
d'utilisateur avec expiration et réinitialisation. Cette fonctionnalité résout le problème d’exclusion
accidentelle d’un utilisateur et d’incapacité de connexion à Monarch en cas de plantage ou
d’interruption de service.

Procédure à suivre :
1.

Cliquez sur Paramètres de connexion dans la boîte de dialogue Options du serveur.

2.

Sous l'onglet Paramètres de connexion, spécifiez le nombre d’heures, minutes et secondes
pouvant s’écouler avant l’expiration d'une session.

Remarquez que, par défaut, les sessions expirent automatiquement après un minimum de
cinq minutes et un maximum 24 heures.
3.

Spécifiez les limites de Performance du service.
•

Maximum d’appels simultanés - limite d’appels simultanés en provenance de tous les
clients, comprenant les événements de connexion, déconnexion, pulsations de session,
retraits et retours. Lorsque cette limite est atteinte, les requêtes sont mises en file
d’attente et des retards se produisent. La limite par défaut est 16 × [nombre de
processeurs logiques].

•

Maximum de sessions simultanées - limite de sessions simultanées, applicable à
l’authentification de serveur sur SecuredHttp et Active Directory. Une fois cette limite
atteinte, les requêtes de création de nouvelles sessions sont mises en file d’attente
jusqu'à disponibilité. La limite par défaut est 100 × [nombre de processeurs logiques].
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•

4.

Délai d’expiration de connexion orpheline - période au terme de laquelle le service
supprime les connexions orphelines et retourne les ressources au pool. La limite par
défaut est cinq minutes et la limite minimum, une minute.

Cliquez sur Appliquer puis sur Quitter pour fermer la boîte de dialogue.
L’utilitaire de configuration de License Server enregistre vos spécifications.

PARAMETRES DE LICENCE
Les administrateurs de License Server peuvent spécifier si Monarch doit avertir les clients quand
une licence est sur le point d’expirer et s'il doit afficher les options de retrait de licence.

Procédure à suivre :
1.

Cliquez sur l’onglet Paramètres de licence de la boîte de dialogue Options du serveur.

2.

Sous Paramètres de notification, cochez la case Supprimer les notifications client
d’expiration de licence.

3.

Sous Options de retrait de licence, cochez la case Permettre le retrait pendant si vous
désirez autoriser le retrait de licence et spécifiez le nombre de jours au terme duquel la
licence expirera dans le champ de durée qui s’affiche.
Remarquez que le nombre réel de retraits autorisés peut être différent de la valeur indiquée
dans cette boîte de dialogue (si cette valeur est supérieure à celle permise pour une instance
spécifique, par exemple).
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4.

Cochez la case Forcer le retrait automatique lors de la connexion à License Server pour
obliger les clients à retirer automatiquement leur licence et spécifiez le nombre d'heures
pendant lequel la licence doit être renouvelée avant l’expiration.

5.

Cliquez sur Appliquer puis sur Quitter pour fermer la boîte de dialogue.
L’utilitaire de configuration de License Server enregistre vos Paramètres de licence.

Options d'instance
Les paramètres de License Server peuvent aussi être spécifiés au niveau de l’instance. Pour ce
faire, cliquez du bouton droit sur le nom d'une instance et, parmi les options qui s’affichent,
choisissez Options.
Les paramètres suivants peuvent être spécifiés au niveau de l'instance :
❑

Langue

❑

Paramètres de sécurité
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❑

Paramètres de licence

Identifiants
Les utilisateurs peuvent changer leur nom d'utilisateur et leur mot de passe.
Remarquez que seuls les administrateurs peuvent changer le mot de passe admin.

Procédure à suivre :
1.

Dans le menu Paramètres de l’Utilitaire de Configuration d’Altair Monarch License Server,
choisissez Changer les identifiants.

2.

Dans la fenêtre Changer les identifiants qui s'ouvre, spécifiez l'ancien et le nouveau nom
d'utilisateur et mot de passe.

3.

Entrez une seconde fois le nouveau nom d'utilisateur et le nouveau mot de passe pour les
confirmer.
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4.

Cliquez sur Changer.

Langue
Pour changer la langue appliquée au serveur de licence, accédez à l’utilitaire de configuration
d’Altair Monarch License Server et choisissez Paramètres > Langue. Dans le menu qui s’affiche,
sélectionnez la langue (français ou anglais) de votre choix. La figure ci-dessous illustre par
exemple le serveur de licence en anglais.
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Dépannage
Si vous ne réussissez pas à vous connecter à un serveur de licence, vérifiez que le composant
License Service d’Altair Monarch License Server a démarré : Dans le menu Démarrer de Windows,
choisissez Outils administratifs > Services, repérez Altair License Service dans la liste et
vérifiez la valeur affichée dans la colonne d'état. Si License Service n'a pas démarré, cliquez avec le
bouton droit sur Altair License Service et choisissez Démarrer.

Niveaux de journalisation
Les fichiers journaux de License Server Service et de l’Utilitaire de Configuration se trouvent
généralement dans le répertoire C:\Program Files\Altair\Altair Monarch License
Server\Service\Log.
La quantité d'information trouvée dans ces fichiers peut être modifiée en accédant aux fichiers de
configuration correspondants :
❑

Altair.LicenseServer.Service.LicenseService.exe.config

❑

Altair.LicenseServer.ConfigurationUtility.Shell.exe.config

Localisez les éléments de configuration suivants et modifiez la valeur de l’attribut switchValue.

<loggingConfiguration>
<categorySources>
<add switchValue="Information" autoFlush="true" name="General">
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Les valeurs acceptables sont :
Valeur

Description

Désactivé

Aucune information n’est enregistrée

Critique

Enregistre les exceptions non prises en charge, dont :
•

OutOfMemoryException

•

ThreadAbortException (CLR invoque un
ThreadAbortExceptionHandler)

•

StackOverflowException (ne peut pas être intercepté)

•

ConfigurationErrorsException

•

SEHException

•

Erreur de démarrage d’application

•

Événement failfast

•

Blocage système

•

Messages incohérents : traces de message causant
l’échec de l’application

Erreur

Enregistre toutes les exceptions

Avertissement

❑

Enregistre les événements qui se sont produits ou qui
risquent de se produire et de provoquer le
dysfonctionnement d’une application qui s’exécute sinon
normalement.

❑

L'information s’enregistre quand :
•

L’application reçoit plus de requêtes que permis par
ses paramètres de limitation.

•

La file d’attente de réception arrive à sa capacité
maximum configurée.

•

Le délai d'attente est dépassé.

•

Les identifiants sont rejetés.
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Valeur

Description

Information

❑

Niveau de journalisation par défaut

❑

Enregistre les événements qui indiquent l’exécution
réussie d’une application, qu’elle fonctionne
correctement ou non. L’application est considérée
exécutée avec succès quand :

En clair

Suivi d’activité

Tout

•

Des canaux sont créés.

•

Des écouteurs de point de terminaison sont créés.

•

Le message entre/quitte le transport.

•

Le jeton de sécurité est récupéré.

•

Le paramètre de configuration est lu.

❑

Enregistre les événements de bas niveau pour le code
utilisateur et la maintenance.

❑

Utilisé à des fins de débogage

Enregistre les événements qui permettent aux
administrateurs/développeurs de corréler les applications
dans le même domaine d’application. Cette information
comprend :
•

Suivi des limites d’activité (par ex., démarrage/arrêt)

•

Suivi des transferts

Enregistre tous les événements précédents.

Remarquez que la valeur de journalisation sélectionnée comprend l’information capturée par la
valeur qui la précède, sauf pour Désactivé. Par exemple, un niveau de journalisation
d’Avertissement comprend l'information Critique, Erreur et Avertissement. La valeur Tout
comprend les événements Suivi d’activité à Critique.
L’application doit être redémarrée pour que les changements apportés à ce paramètre prennent
effet.
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