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Les licences pCon sur votre poste 

 

Suite aux dernières annonces officielles, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Coronavirus, beaucoup d’entre vous 

cherchent des solutions pour travailler à domicile. Vous trouverez dans cette documentation les règles à suivre pour emmener les 

logiciels pCon chez vous. 

1 pCon.planner PRO – licence réseau 

Si votre service informatique à mis en place un système de « Bureau à distance » par VPN, vous pourrez travailler 
depuis chez vous, de manière habituelle. Il faut simplement vérifier la stabilité de la connexion en question.  

Sinon, il est possible de récupérer un jeton sur un poste hors-ligne de manière temporaire, en détachant la licence sur 
un PC portable par exemple. Cette procédure nécessite que le poste qui va recevoir et le poste qui diffuse la licence 
soient sur le même réseau le temps de la procédure. Vérifiez également les prérequis minimums de pCon.planner.  

1. Sur le poste qui va recevoir la licence, installez pCon.planner PRO et pCon.update DataClient si ce n’est pas déjà fait. 
N’oubliez pas vos identifiants pCon.login.  

2. Allez sur http://localhost:1947/_int_/products.html. Cliquez sur le bouton “Detach” en bout de ligne.  

3. Vous n’aurez plus qu’à spécifier la durée de détachement. A la fin de cette période, le jeton remontera 
automatiquement sur le poste diffuseur.  

4. Si d’autres postes ont besoin d’utiliser pCon.planner lors de cette période, vous pouvez utiliser pCon.planner ME 
dessus à titre temporaire. 

2 pCon.planner PRO – licence monoposte 

Note : Il n’est pas possible de démarrer pCon.planner PRO lors d’une session « Bureau à distance ».  

Une licence monoposte est assignée à un ordinateur. Si vous ne pouvez pas déplacer votre poste à domicile, vous 

pouvez toujours transférer la licence sur un ordinateur portable, en suivant la procédure de transfert disponible ici. 

N’oubliez pas d’installer pCon.update DataClient également pour récupérer les bibliothèques sur le nouveau poste 

(n’oubliez pas vos identifiants pCon.login). Vérifiez également les prérequis minimums de pCon.planner 

3 pCon.planner ME 

Si pCon.planner ME n’est pas installé sur votre poste portable, vous pouvez l’installer à partir de ce lien. Vous aurez 
également besoin de pCon.update DataClient pour récupérer les bibliothèques de vos fabricants (n’oubliez pas vos 
identifiants pCon.login). 

https://pcon-planner.com/uploads/user/pdf/pCon.planner_System_Requirements.pdf
http://www.easterngraphics.com/su?ref=2e89e96f4e47f7281e0c3ed99918d15b
http://www.easterngraphics.com/su?ref=f9e01db210b731d36f60e8a65e4052c4
https://login.pcon-solutions.com/fr/
http://localhost:1947/_int_/products.html
http://www.easterngraphics.com/su?ref=ff2de9bbd9fdcb11eb3459128e91b45a
https://77c87c5b-7de9-47bc-b2a0-16bf5c9597e9.filesusr.com/ugd/af87f9_19fca91f8d204800853b71b6926811ef.pdf
http://www.easterngraphics.com/su?ref=f9e01db210b731d36f60e8a65e4052c4
https://login.pcon-solutions.com/fr/
https://pcon-planner.com/uploads/user/pdf/pCon.planner_System_Requirements.pdf
http://www.easterngraphics.com/su?ref=ff2de9bbd9fdcb11eb3459128e91b45a
http://www.easterngraphics.com/su?ref=f9e01db210b731d36f60e8a65e4052c4
https://login.pcon-solutions.com/fr/
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4 pCon.basket – licence reseau 

Comme pour pCon.basket version monoposte, il est possible de travailler avec un VPN depuis chez vous, en prenant 

la main sur votre session à distance. 

5 pCon.basket – licence monoposte 

Si votre service informatique a mis en place un système de VPN, il est possible de prendre la main à distance sur le 

poste qui possède pCon.basket. Vous pourrez alors travailler en mode « Bureau à distance » sur votre poste habituel.  

Si nécessaire, il est possible de transférer une licence pCon.basket monoposte en suivant cette procédure. N’oubliez 

pas d’installer pCon.update DataClient sur le nouveau poste, afin de récupérer les bibliothèques des fabricants, et vos 

identifiants pCon.login.  

Nous essayerons de vous accompagner au maximum pendant cette période troublée. 

 

 

https://77c87c5b-7de9-47bc-b2a0-16bf5c9597e9.filesusr.com/ugd/af87f9_04a476561bd94461adfc70f23aeef9fe.pdf
https://login.pcon-solutions.com/fr/

