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Installation et licence pCon.Planner  

1 Installation pCon planner Monoposte 

ETAPE 1 : Il vous faut d’abord télécharger et installer pCon.planner PRO   

ETAPE 2 :  Une fois fait, décompressez l’archive ZIP et lancez le « Setup » pour commencer l’installation. 
Faites attention à ce que le port 475 UDP soit ouvert. 

 

Pour infos:  

• L’installation du logiciel sur serveur ou sur machine virtuelle Mac n’est pas possible; 

• Si vous travaillez avec la fonction « Bureau à distance » de Windows, vous serez obligé de passer par 
une licence flottante (voir point suivant ici) 
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Installation de la licence pCon.planner Pro 

Vous avez à présent pCon.planner installé sur votre ordinateur, il vous faut à présent installer la licence qui 
va avec, pour pouvoir l’utiliser. Dans le cas où vous installeriez pCon.planner sans entrer de licence, vous 
démarrerez avec une période d’essai de 30 jours uniquement la première fois que vous installez 
pCon.planner sur le poste. 

Sur les prochains lancements du logiciel, vous pourrez vérifier le nombre de jours restants en bas à droite de 
l’écran de chargement 

 

 

 

La licence Monoposte : cette licence concerne un seul poste de travail, dans ce cas de figure vous aurez 
besoin d'autant de licences que d'utilisateurs potentiels de pCon.planner. 
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Installation 

ETAPE 1 : Allez dans votre barre de recherche Windows et cherchez « Administration de licence ». 

 

ETAPE 2 : Une fois le gestionnaire de licence ouvert. Allez dans « Activation » et entrez la clé licence que 
nous vous avons transmise par mail sur votre facture. 

Vous pouvez dès à présent utiliser pCon.planner PRO. 
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2 Installation pCon planner sur Serveur 

ETAPE 1 : Il vous faut d’abord télécharger et installer sur le serveur le logiciel Safenet  

ETAPE 2 : Une fois cela fait, toujours sur le serveur allez dans Démarrer/pCon Tools/Administration de 
licence. 

ETAPE 3 : Allez dans « Activation », puis entrez votre clé licence pCon.planner PRO réseau que nous vous 

avons fourni plus tôt sur vote facture. 

 

 

 

ETAPE 4 : La licence doit maintenant circuler sur le réseau.  

Il ne reste plus qu’à installer pCon.planner PRO  sur les postes utilisateurs concernés. 

Attention: Pour rappel, la licence installée sur votre serveur est une licence flottante. Elle met à 

disposition une ou plusieurs licences sur votre réseau informatique. La 1e personne (connectée au même 
réseau que le serveur) qui demande la licence, l’obtient. Les suivants devront attendre que la 1e personne 
libère la licence pour l’utiliser. 

Pour infos: 

• Sachez que la licence ne circule pas par VPN (Virtual Private Network). 

• Les logiciels et les bibliothèques quant à eux, doivent être installés sur chacun des ordinateurs. 
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https://www.easterngraphics.com/su?ref=7d044699635f1c53c5a62571cbf1767c
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Ajouter ou mettre à jour une licence pCon planner 

ETAPE 1 : Il vous faut enregistrer vos informations licence dans un fichier .c2v. Pour se faire, cherchez dans 

votre explorateur windows “administration de licence“ puis “rassembler les informations licence“ 

Attention: le fichier c2v doit provenir de l’ordinateur qui possède la licence (exception dans le cas d’une 

licence serveur, le fichier c2v doit provenir de l’ordinateur qui distribue la ou les licences sur le réseau)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 2 : Envoyez-nous ensuite le fichier à info@pcon.fr  

 

ETAPE 3 : Une fois que le fichier sera modifié, nous vous enverrons un fichier  .V2C. Démarrez 

l’administration de licence, cliquez ensuite sur “mettre à jour la licence“. Allez chercher le fichier .v2c. 

Votre nouvelle licence a été ajouté et circule à présent sur le réseau. 
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