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À propos d'AXIS License Manager

AXIS License Manager vous aide à assurer une gestion centralisée des licences des logiciels Axis. Cet outil fournit une vue d'ensemble
sur les essais, les périodes d'essai, le statut des licences et d'autres informations pertinentes liées à vos licences d'abonnement
annuels pour votre organisation. Accédez à AXIS License Manager (application Web).
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https://www.axis.com/products/axis-license-manager
https://licensing-portal.lp.axis.com/
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Démarrer un essai

Démarrer un essai

Pour démarrer une période d'essai :

1. Connectez-vous en utilisant votre compte MyAxis. Si vous n'avez pas encore de compte, rendez-vous sur my.axis.com pour
en créer un.

2. Accédez à la page produit du logiciel de votre choix.

3. Choisissez de télécharger et installer, ou de lancer le logiciel directement sur le Web. Le logiciel propose une période d'essai
pendant laquelle vous avez accès aux fonctionnalités complètes pour une durée limitée.

Les essais logiciels au sein de votre organisation apparaissent dans l'Aperçu. Si vous êtes satisfait du logiciel et que vous souhaitez
continuer à l'utiliser, vous devez acheter des licences.
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https://my.axis.com
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Acheter des licences

Acheter des licences

Si vous n'avez pas encore acquis de licence, contactez un intégrateur système ou un revendeur. Pour trouver un intégrateur ou un
revendeur, accédez à l'Aperçu et cliquez sur le lien Où acheter des licences pour obtenir des informations en fonction de votre
emplacement sur les intégrateurs de systèmes locaux ou les revendeurs basés partout dans le monde.
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https://www.axis.com/where-to-buy
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Activer des licences logicielles

La première étape pour acquérir la licence de votre logiciel consiste à l'activer. Le processus d'activation démarre votre abonnement
annuel de ce logiciel. Au démarrage de votre abonnement annuel, vous bénéficiez d'une période d'essai de 30 jours pour acheter et
convertir la clé de licence permettant de continuer à utiliser le logiciel.

1. Accédez à AXIS License Manager (application Web).

2. Sélectionnez l'organisation à gérer.

Important
Vérifiez qu'il s'agit de la bonne organisation, car il est actuellement impossible de transférer des licences entre des
organisations.

3. Cliquez sur Suivant.

4. Dans l'Aperçu, cliquez sur Activer.

5. Sélectionnez le logiciel à activer.

6. Cliquez sur Suivant.

7. Acceptez les conditions générales spécifiques au logiciel.

8. Cliquez sur Suivant.

9. Pour vous assurer que tout est dans l'ordre, passez en revue le récapitulatif.

10. Cliquez sur Finish (Terminer)
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Échanger la clé de licence

La clé de licence inclut le nombre de licences achetées pour un logiciel. Lorsque vous convertissez la clé de licence dans AXIS License
Manager, l'ensemble des licences incluses sont immédiatement consommées pour obtenir la licence de votre logiciel ou ajoutées à
votre Portefeuille pour des renouvellements ultérieurs. Les licences consommées ne peuvent pas intégrées au portefeuille.

Si la clé de licence contient trop peu de licences pour correspondre à l'utilisation actuelle, le logiciel perd sa licence après la
période d'essai.

Il est impossible d'obtenir une licence pour le logiciel tant que le nombre correct de licences n'a pas été converti.

Important
Vérifiez qu'il s'agit de la bonne organisation, car il est actuellement impossible de transférer des licences entre des
organisations.

1. Accédez à Portefeuille et saisissez ou collez la clé de licence.

2. Cliquez sur Échanger la clé de licence.

3. Accédez à l'Aperçu. Le statut de licence doit à présent afficher le logiciel à définir entièrement sous licence.

6



AXIS License Manager

Conserver des licences pour une utilisation ultérieure

Conserver des licences pour une utilisation ultérieure

Pour faciliter le processus d'ajout de licences, vous pouvez acheter plus de licences que vous en utilisez actuellement. Toutes les
licences supplémentaires seront stockées dans le portefeuille et pourront être utilisées pour renouveler vos abonnements annuels à la
prochaine échéance. Accédez à Portefeuille pour vérifier le nombre de licences dont vous disposez.
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Vérifier l'activité

Vérifier l'activité

Pour consulter l'activité passée de votre entreprise, accédez à Historique. Vous pouvez voir qui, dans votre organisation, a activé une
licence ou converti une clé de licence et la date correspondante.
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