Transfert d'une activation logicielle sur une nouveau
PC
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Introduction
Ce document explique comment transférer un logiciel de broderie BERNINA 8 « Activation » à partir
d’un PC activé vers un autre PC utilisant le programme RUS_Bernina_V8 autonome.
Cela déplace la « clé de sécurité du logiciel » d’un PC sur un autre, comme pour une « clé de sécurité
matérielle ».
Vous pouvez déplacer une activation d’un PC sur un autre vous-même en quelques minutes seulement :
• Cela n’exige pas la clé de sécurité et
• Cela ne demande pas de connexion Internet en ligne,
• Cela ne consomme aucune activation supplémentaire de la clé de produit.
• Cela exige que l’ancien PC fonctionne toujours.
Cette méthode vous permet de déplacer le logiciel de broderie 8 à utiliser sur un autre PC sans
consommer une autre activation de votre clé de produit, par exemple :
• Si vous avez acheté un nouveau PC pour en remplacer un ancien et ne souhaitez plus utiliser
l’ancien PC, ou
• Si vous avez vendu le logiciel de broderie 8 à quelqu’un d’autre
N’utilisez pas cette méthode si vous voulez utiliser le logiciel sur les deux ordinateurs. Activez simplement
les deux ordinateurs.

Aperçu de l’activation de transfert en trois étapes simples
Important : Avant de démarrer, installez le logiciel de broderie 8 sur le nouveau PC mais n'exécutez pas le
programme pour le moment. Puis effectuez ces trois étapes pour déplacer l'activation (clé de sécurité) de
l’ancien PC sur le nouveau.
1. Sur le nouveau PC, créez un fichier ID pour le nouveau PC :
a. Exécutez le programme RUS_Bernina_V8 à partir d’une clé USB
b. Créez un fichier ID pour le nouveau PC via le cavalier « Transfer Licence » (Transférer la
licence) enregistré sur la clé USB.
2. Sur l’ancien PC, créez un fichier du transfert de licence pour l’ID du nouveau PC :
a. Exécutez le programme RUS_Bernina_V8 à partir de la clé USB
b. Sélectionnez la licence logicielle courante à partir de l’ancien PC
c. Créez un fichier de transfert de licence sur la clé USB en utilisant le fichier ID du
nouveau PC
3. Sur le nouveau PC, appliquez le fichier de transfert de licence au nouveau PC :
a. Exécutez le programme RUS_Bernina_V8 à partir de la clé USB
b. Appliquez le fichier de transfert de licence sur le nouveau PC :
Vous pouvez maintenant utiliser le logiciel de broderie 8 sur le nouveau PC.
• Le logiciel de broderie 8 ne fonctionnera plus l’ancien PC.
• Mais vous pouvez déplacer la licence logicielle entre les ordinateurs autant de fois que vous le
souhaitez.

Voici comment obtenir le programme de transfert RUS_Bernina_V8
Le programme RUS_Bernina_V8 n’est pas compris dans le paquet du logiciel de broderie 8.0K. Il sera
probablement inclus dans des versions ultérieures du logiciel de broderie 8.
•

Vous pouvez le télécharger à partir du site Internet d’assistance pour le logiciel de broderie 8 ou
demander à l’assistance.
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•

C’est un seul fichier de programme .exe joint à un fichier PDF contenant ces instructions. (15 MO)

Copiez le fichier RUS_Bernina_V8 sur une clé USB réservée au transfert.
Copiez le programme RUS_Bernina_V8 sur une clé USB de « transfert », pour pouvoir lancer le
programme à partir du même lecteur USB sur les deux ordinateurs. Utilisez un lecteur USB vide de
préférence vierge de tout enregistrement.

Instructions détaillées
Avant le transfert : Installez le logiciel de broderie 8 sur le nouveau PC mais ne
lancez pas le programme pour le moment.
1.
2.
3.
4.

Branchez la clé USB d’installation du logiciel de broderie 8 sur le port USB du nouveau PC.
Exécutez le programme de réglage pour installer le logiciel.
Redémarrez le PC pour terminer l’installation. Mais n'exécutez pas encore le programme.
N'exécutez pas encore le logiciel de broderie 8, et n’entrez aucune clé de produit - ce n’est pas
nécessaire. Si vous le faites, vous allez consommer une activation supplémentaire de votre clé de
produit.
5. Terminez le transfert selon le processus ci-dessous.

1re étape : Sur le nouveau PC, créez un fichier ID pour le nouveau PC
1. Branchez la clé USB de transfert sur le NOUVEAU PC
2. Exécutez le programme RUS_Bernina_V8 à partir du lecteur USB
a. Utilisez Windows Explorer pour accéder au programme sur le lecteur USB et doublecliquez pour l'exécuter.
b. Si nécessaire, ajustez la fenêtre de programme pour apercevoir tous les cavaliers

3. Cliquez sur le cavalier « Transfer Licence » (Transférer la licence)
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a. Dans la section « Collect information about the recipient computer » (Collectez des
informations sur l’ordinateur récepteur) (nouveau PC) …
Cliquez dessus et tapez un nom de fichier de votre choix pour y enregistrer la
nouvelle ID du PC
i. Cliquez dessus. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira.
ii. Tapez un nom de fichier de votre choix et cliquez sur le bouton SAVE
(ENREGISTRER)
iii. Exemple : D:\My New PC.ID
b. Cliquez sur le bouton « Collect and Save Information » (« collectez et enregistrez
l’information ») pour créer le fichier ID.

c.

Vérifiez avec Windows Explorer que le fichier ID du nouveau PC se trouve sur le lecteur
USB :

4. Fermez le programme RUS.
5. Éjectez le lecteur USB du nouveau PC.

2e étape - Créez un fichier de transfert de licence sur l’ancien PC
1.
2.
3.
4.

Fermez le programme du logiciel de broderie 8 s’il est ouvert.
Branchez la même clé USB sur l’ANCIEN PC
Exécutez le programme « RUS_Bernina_V8 » à partir du lecteur USB.
Sélectionnez à nouveau le cavalier Transfer License (transférer la licence).
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5. Cliquez sur la clé de licence existante, par exemple New BERNINA DesignerPlus 8 (User) nouveau BERNINA DesignerPlus 8 (utilisateur) pour le sélectionner.
6. Cliquez sur le bouton ... à droite du champ « Read the recipient information… » (Lire l’information
du récepteur...),
7. Parcourez le lecteur USB et sélectionnez le fichier ID que vous avez créé à l’étape 1 puis cliquez
sur « Open » (Ouvrir)

a.
b. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer le déplacement de la clé de licence de cet (ancien)
ordinateur sur le nouveau.
8. Spécifiez le nom du fichier de transfert de licence (« .h2h »)
a. Cliquez sur le bouton ... à droite du champ « Generate the License… » (Générez le fichier
de transfert de licence)

b. Spécifiez un nom de votre choix pour le fichier de transfert de licence,
exemple: TransfertDeLicenceNouveauPC.h2h, et ENREGISTREZ-LE sur le lecteur USB.
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c.

Cliquez sur le bouton « Generate License Transfer File » (Générez le fichier de transfert
de licence) pour réellement créer le fichier
d. Cliquez ensuite sur OK pour confirmer.

9. Vérifiez que le fichier de « transfert de licence » .h2h se trouve bien sur le lecteur USB.

10. Fermez le programme RUS.
11. Éjectez le lecteur USB de l’ancien PC.

3e étape : Sur le nouveau PC, appliquez le fichier de transfert de licence au
nouveau PC :
1. Branchez à nouveau la clé USB de transfert dans le NOUVEAU PC, puis
2. Exécutez le « RUS_Bernina_V8program », à partir du lecteur USB.
3. Cliquez sur le cavalier Apply License File (Appliquer le fichier de licence).

a.
4. Cliquez sur le bouton ... et sélectionnez le fichier Licence Transfer.h2h à partir du lecteur USB,
puis cliquez sur Open (ouvrir)
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5. Cliquez sur Apply Update (Appliquer la mise à jour) pour confirmer le transfert (ré-hébergement)
de la licence à partir de l’ancien PC sur le nouveau

a.
6. Vérifiez que vous avez bien reçu un message de confirmation dans la même fenêtre, que l’écriture
de la mise à jour a réussi - c.-à-d. que la licence (activation) a bien été transféré sur le nouveau
PC.

a.
7. Fermez le programme RUS.
8. Éjectez le lecteur USB du PC.

Exécutez le logiciel de broderie 8 sur le nouvel ordinateur
Vous pouvez maintenant exécuter le logiciel de broderie 8 sur le nouvel ordinateur.
Si le transfert de licence a réussi,
• Le programme s’ouvrira et s'exécutera et
• Vous ne serez pas invité à saisir une clé de produit
Si la machine vous demande une clé de produit,
• Ne la saisissez pas – ou vous consommerez une activation
• Retournez, au contraire, en arrière et revérifiez les étapes ci-dessus requises pour transférer la
licence.
Une fois le transfert terminé, le logiciel de broderie 8 ne fonctionnera plus sur l’ancien PC
•
•

Parce que vous aurez déménagé l’activation (la clé de sécurité du programme) sur le nouveau PC.
Mais vous pouvez annuler l'activation si vous souhaitez réutiliser le processus.
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