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INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’outil de gestion des licences Hilti Account Tool donne
à l’administrateur un aperçu de toutes les licences que
possède actuellement son entreprise et de tous les
utilisateurs respectifs de ces licences. De plus, cet
outil permet à son administrateur d’attribuer des
licences à des collègues de la même entreprise
(compte).
La permission (accès licences) d’utiliser certaines
applications peut également être gérée dans cet outil
(attribution / suppression).
L’outil Hilti Account Tool est uniquement disponible en
ligne.

www.hilti.group

3

LES DIFFÉRENTES LICENCES
Applications en ligne
•

Licence nominative = Le nom de l’utilisateur est spécifié lorsqu’on l’assigne au logiciel. Seul l’utilisateur assigné peut accéder au logiciel à
n’importe quel moment.

•

Licence flottante = Dans cette approche, un nombre limité de licences pour un logiciel sont partagées entre un plus grand nombre
d’utilisateurs au fil du temps. Lorsqu’un utilisateur autorisé souhaite se connecter au logiciel, l’accès à l’application sera accordé en fonction
des places disponibles.

Applications bureau
•

Un utilisateur (licence nominative) = Une licence verrouillée est une clé d’activation bloquée pour un seul utilisateur sur un seul appareil.
La licence n’est pas « comptée », ce qui signifie qu’il peut y avoir un nombre illimité d’exécutions simultanées (par un seul utilisateur) sur le
même appareil.

•

Plusieurs utilisateurs (licence flottante) = Dans cette approche, un nombre limité de licences pour un logiciel sont partagées entre un
plus grand nombre d’utilisateurs au fil du temps. Lorsqu’un utilisateur autorisé souhaite se connecter au logiciel, cela demande une licence
à un serveur de licences central.
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ACHAT D’UN LOGICIEL HILTI SUR LE SITE INTERNET HILTI

L’achat du logiciel se fait via le site
internet Hilti (sauf pour la version
Entreprise).
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OUVREZ L’EMAIL, ET
RENDEZ VOUS SUR L’OUTIL
HILTI ACCOUNT TOOL
L’utilisateur qui a acheté une
licence recevra un e-mail de
confirmation avec un lien vers l’outil
Hilti Account Tool.
Cliquez sur le lien “C’est parti”.
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HILTI ACCOUNT TOOL :
CONNEXION / INSCRIPTION
Après avoir cliqué sur le lien, un écran de
connexion ou d’inscription s’affiche.
Ici, vous pouvez utiliser vos informations
d’identification (les mêmes que pour Hilti Online,
à savoir e-mail + mot de passe).
Puis, cliquez sur Connexion.
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APRÈS CONNEXION SUR L’OUTIL HILTI ACCOUNT TOOL
Après une connexion réussie à l’outil Hilti Account Tool, vous
pouvez commencer à gérer vos licences.
Cliquez sur la section Gestion du logiciel.
Si la section Gestion du logiciel n’apparaît pas dans le
menu, vous êtes peut-être connecté à un autre pays ou un
autre compte.
Pour basculer vers le bon pays/compte, cliquez sur le menu
en haut à droite (nom de l’utilisateur et nom de l’entreprise –
pays). Sélectionnez Changez l’entreprise pour revenir en
arrière et sélectionner votre pays, puis sélectionnez le
compte auquel vous souhaitez vous connecter (pertinent
uniquement si vous êtes un contact avec plusieurs sociétés).
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APRÈS CONNEXION À L’OUTIL HILTI ACCOUNT TOOL

Vous êtes désormais dans la section Gestion du
logiciel.
Maintenant, vous pouvez voir les applications et licences
spécifiques qui vous donnent accès aux différents
logiciels.
Veuillez cliquer sur le logiciel pour lequel vous
souhaitez gérer les licences.
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LA PREMIÈRE APPLICATION EST AFFICHÉE

Vous pouvez attribuer une licence à un utilisateur
(ou l’annuler) en cliquant sur la case à côté de son
nom (une coche apparaît).
Puis sauvegardez les données.
Vous pouvez également voir votre nom dans la
liste des utilisateurs.
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VOUS POUVEZ COMMENCER À UTILISER LE LOGICIEL

Après avoir été assigné à une licence, dans le
menu à gauche, sélectionnez la section Mon
Logiciel.
Dans ce menu, vous pouvez voir toutes les
licences qui vous ont été attribuées.
Cliquez simplement sur la licence pertinente.

www.hilti.group

11

VOUS POUVEZ COMMENCER À UTILISER LE LOGICIEL

Quand vous cliquez sur ce lien, vous êtes
directement redirigé vers le logiciel que vous
souhaitez utiliser.
Note : accédez plus facilement à PROFIS en
ajoutant le lien dans vos favoris.
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COMMENT ASSIGNER UNE NOUVELLE PERSONNE
À UNE LICENCE? 1/4
Cliquez sur la section Gestion du logiciel.
Cliquez sur le logiciel que vous souhaitez gérer.
(c’est-à-dire pour lequel vous souhaitez attribuer une nouvelle
licence).
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COMMENT ASSIGNER UNE NOUVELLE PERSONNE
À UNE LICENCE? 2/4
Utilisez le champ de recherche pour vérifier que
l’utilisateur existe déjà.
Lorsque l’utilisateur à qui vous souhaitez attribuer une
licence figure dans la liste, cliquez simplement sur la
case dans la grille.
Lorsque l’utilisateur que vous souhaitez ajouter ne
figure pas dans la liste, veuillez suivre les étapes
décrites à la page 18.
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COMMENT ASSIGNER UNE NOUVELLE PERSONNE
À UNE LICENCE? 3/4
N’oubliez pas de toujours enregistrer les modifications
que vous souhaitez apporter à la licence avec le
bouton Sauvegarder.
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COMMENT ASSIGNER UNE NOUVELLE PERSONNE
À UNE LICENCE? 4/4
Confirmez ensuite les modifications que vous
souhaitez apporter - par exemple 1 nouvelle licence
attribuée - en cliquant sur Oui.
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COMMENT SUPPRIMER UN UTILISATEUR D’UNE LICENCE ?
Les personnes pouvant utiliser le logiciel sont
identifiables avec le coche dans le tableau.
Ici, vous pouvez facilement supprimer l’utilisateur de
la licence et ainsi restreindre l’accès au logiciel pour
cet utilisateur.
Passez votre souris sur le coche qui se transformera
en X.
Cliquez sur la case puis confirmez la suppression en
cliquant sur le bouton Sauvegarder.
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COMMENT DONNER ACCÈS À UNE LICENCE À UN NOUVEL
UTILISATEUR DE MON ENTREPRISE ? 1/3
Après avoir sélectionné la licence dans le menu Gestion du
logiciel, vous pouvez rechercher votre collègue à qui vous
souhaitez attribuer la licence : vous pouvez faire défiler la liste
ou simplement utiliser le champ de recherche situé en haut à
gauche.
Lorsque, par exemple, vous recherchez la personne «John »
et que son contact ne figure pas dans la liste, vous pouvez
cliquer sur Ajouter un utilisateur.
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COMMENT DONNER ACCÈS À UNE LICENCE À UN NOUVEL
UTILISATEUR DE MON ENTREPRISE ? 2/3
Insérez les informations utilisateur. Cliquez ensuite sur
le bouton Ajouter.
Confirmez la création du nouveau contact en cliquant
sur Ok.
Note: en cas d’erreur, vérifiez que vous avez rempli les
champs requis, comme Titre ou Position.
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COMMENT DONNER ACCÈS À UNE LICENCE À UN NOUVEL
UTILISATEUR DE MON ENTREPRISE ? 3/3
L’utilisateur nouvellement créé apparaît maintenant
dans la liste des contacts pour lesquels une licence
peut être attribuée.
Après l’attribution, l’application affichera une étiquette
bleue Invitation envoyée, qui montre que l’utilisateur
n’est pas encore enregistré dans le système Hilti, un email lui a donc été envoyé avec le lien vers le logiciel.
L’utilisateur devra s’inscrire avant de pouvoir utiliser la
licence attribuée.
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LE NOUVEL UTILISATEUR
REÇOIT UN E-MAIL DE
CONFIRMATION
Applications en ligne
• Dans l’e-mail, l’utilisateur clique sur le bouton rouge
« C’est parti ».
Applications bureau
• Dans l’e-mail, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton
« Télécharger l’application bureau ».
• On retrouve dans le même e-mail la clé d’activation qui
permettra d’activer le logiciel.
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LE NOUVEL UTILISATEUR
ACTIVE LE LOGICIEL
Applications en ligne
•

Le nouvel utilisateur doit maintenant utiliser ses
identifiants Hilti (e-mail + mot de passe) et cliquer
sur Connexion.

•

Après la connexion l’utilisateur a accès au logiciel.

Applications bureau
•

Après avoir téléchargé et installé le logiciel, le nouvel
utilisateur doit utiliser ses identifiants Hilti (e-mail +
mot de passe) et cliquer sur Connexion.

•

Après la connexion, l’utilisateur renseigne sa clé de
licence.

Note: si l’utilisateur n’a pas d’identifiant Hilti, il doit tout d’abord
cliquer sur Inscrivez-vous ici.
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LE NOUVEL UTILISATEUR N’A PAS ENCORE
D’IDENTIFIANT HILTI
Pour s’inscrire, l’utilisateur doit fournir son adresse e-mail
(la même que celle sur laquelle il a reçu l’e-mail de
confirmation).
Un mot de passe doit être créé (en fonction des exigences
de sécurité) et enfin, l’utilisateur doit accepter les conditions
générales.
Une fois que toutes les informations ont été fournies,
l’utilisateur doit cliquer sur S’inscrire maintenant.
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LE NOUVEL UTILISATEUR
CONFIRME SON E-MAIL
Une fois inscrit, l’utilisateur recevra un email de
vérification.
Le nouvel utilisateur doit cliquer sur Activer mon
compte afin de procéder à l’activation du compte.
L’utilisateur sera redirigé vers l’étape de
connexion au logiciel.
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APRÈS L’E-MAIL DE CONFIRMATION,
L’IDENTIFIANT EST MAINTENANT CRÉÉ
Une fois l’inscription réussie (encadré vert),
veuillez cliquer sur Continuer dans la case de
droite.
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LE NOUVEL UTILISATEUR
PEUT DÉSORMAIS SE
CONNECTER
Le nouvel utilisateur se connecte avec ses identifiants et
clique sur Connexion. L’utilisateur active alors le logiciel et
peut commencer à travailler avec.
Note: le processus d’inscription ne doit être effectué qu’une
seule fois.
Les identifiants Hilti peuvent être utilisés pour tous les
logiciels Hilti.
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UTILISATION LICENCE FLOTTANTE – APPLICATIONS EN
LIGNE
La licence flottante est automatiquement « occupée »
lors de la première connexion.
Celle-ci peut être libérée de deux façons :
•

La licence flottante peut être libérée manuellement si
vous vous déconnectez manuellement du logiciel,

•

La licence flottante est automatiquement libérée
après une heure d’utilisation et redevient disponible
pour une autre utilisation.
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UTILISATION LICENCES FLOTTANTE – APPLICATIONS
BUREAU
•

Le logiciel doit être installé et activé sur tous les ordinateurs qui utiliseront le logiciel.

•

Le processus d’activation (clé d’activation) ne se fera qu’une seule fois.

•

Le processus d’identification (identifiant Hilti) sera effectué à chaque demande avec l’option de permettre au logiciel de se souvenir
des informations d’identification. Les informations sont stockées pendant 30 jours.

•

La licence flottante est disponible pour une heure d’utilisation. Si vous utilisez toujours le logiciel, la licence sera prolongée d’une
heure.

•

De plus, la licence flottante peut être libérée manuellement si vous vous déconnectez manuellement du logiciel.
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UTILISATION LICENCE NOMINATIVE – APPLICATIONS
BUREAU
• Pour la licence nominative, le logiciel ne peut être activé que sur un seul ordinateur.
• Pour utiliser le logiciel sur un autre ordinateur, l’utilisateur doit d’abord libérer la clé d’activation de
l’ordinateur. Cela peut être fait directement à partir du logiciel (instructions dans le logiciel).
• Le processus de connexion et d’activation ne sera effectué qu’une seule fois, à moins que la clé d’activation
ne soit libérée de l’ordinateur.
• Les appareils sur lesquels la licence a été activée seront affichés dans l’outils de gestion des licences Hilti
Account Tool, en bas de la liste.
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NOUS VOUS SOUHAITONS
BEAUCOUP DE SUCCÈS
AVEC VOTRE NOUVEAU
LOGICIEL HILTI

