PreSurfer for Bentley Licenses
Controllez activement l’usage des
licenses Open Access et décidezvous même d'éventuels coûts
supplémentaires

Qu’est-ce que SELECT Open Access?

Qu’est-ce qui est important pour
vous en sélectionnant SELECT Open
Access?

En Janvier 2014 Bentley Systems a commencé à
initialiser le nouveaux SELECT Basic Access et le
SELECT Open Access programme. Les clients
fidélisés avec un contrat courant de SELECT vont
être transférés automatiquement jusqu’à la
prochaine prolongation de contrat dans l’un des
nouveaux programmes SELECT.

Si un produit Bentley est utilisé plus de 4 fois par
trimestre, la société reçois une facture avec les frais
supplémentaires par trimestre. C’est à dire qu’une
société peux recevoir jusqu’à 4 factures Bentley
supplémentaires par an pour l’utilisation des
licences.
C’est un grand avantage pour certains clients
d’utiliser de nouveaux produits logiciels par projet,
sans être forcé d’acheter de nouvelles licences
directes ou durables.

L’innovation la plus importante est la gestion des
licences. Alors que les utilisateurs ne reçoivent plus
aucune licence du pool dès que la capacité des
licences maximales sera dépassée, des licences audelà seront accordées. Ainsi il est aussi possible
d’utiliser des produits qui ne sont pas (encore) dans
le pool des licences des clients.
L’avantage est que les demandes relatives à un
projet concernant l’usage des produits spécifiques
Bentley sont aussi possibles pendant un temps
limité sans l’achat des licences correspondantes.

Pour les clients qui n’ont pas besoin d’avoir des
frais supplémentaires ou des frais non préparés ou
qui veulent utiliser leurs licences plus activement et
de façon bien précise, nous avons développé
PreSurfer for Bentley Licenses.

Qu’est-ce que PreSurfer for Bentley
Licenses?

Comment cela se passe-t-il avec le
PreSurfer for Bentley Licenses?

Le PreSurfer for Bentley Licenses et un produit
logiciel pour contrôler les licences de Bentley
produits. Il assure que l’usage de licences Bentley
supplémentaires au pool de licences spécifiques du
client est exclu. C’est à dire que considérant les frais
possible c’est déjà définit en avance quel produit est
admis pour l’utilisation.

Limitation d’usage des licences relatif à un projet
au-delà du pool de licences existant et sécurité
que les frais supplémentaires sont calculable

L’architecture client/server des PreSurfer assure une
communication securisée et optimisée entre
SELECTServer, PreSurfer et les Clients.
Si une licence libre est à disposition, elle va être
transférée. Dans ce cas, il n’y a pas une licence libre,
le Client correspondant reçoit une information et la
transmet aux usagers. En suite le démarrage des
produits Bentley sera empêcher.
Pour l’exploitation supplémentaire ciblée et volontaire
de certains produits Bentley l’administrateur reçoit
l’option d’utiliser Open Access, tandis que d’autres
produits de Bentley restent dans le contrôle des
licences de PreSurfer.
Pour plus d'informations, y compris les FAQ, par
exemple la manutention manuelle des tests de
produits Bentley ou le traitement des mises à jour,
ci-dessous le lien:
http://corporatemontage.de/presurfer/.

Support du courant Bentley-Software; également
avec Speedikon et InRoads- resp. RailTrackFamille

Comment pouvons-nous vous
soutenir?

Quelle survaleur offre le PreSurfer
for Bentley Licenses?
Protection préventive d’une surexploitation des
licences, prévention sérieuse des frais
supplémentaires non-prévisible

Contrôle de toutes sortes d’usage des BentleySoftware (double-click sur un DGN dans le
Windows-Explorer, appel sur Icons, démarrage
des Addins ou MDLs dans MicroStation, etc.)
Démarrage d’une quantité des instances ad
libitum du même produit sur le même ordinateur
Observer des restrictions Bentley (libération des
licences à chaque heure, dix minutes de
restriction d’utilisation des licences Bentley, etc.)

Est-ce que nous avons éveillé votre
intérêt? Nous serions heureux de
recevoir vos commentaires!
Vous pouvez nous joindre par fax: +49 (0)611 723 977 99
ou par e-mail: info@corporatemontage.de
Contactez-moi s’il vous plaît au sujet PreSurfer for
Bentley Licenses:
Par téléphone
par e-mail
Envoyez-moi s’il vous plaît plus d’informations
par e-mail.
Société
Adresse
Départment

Est-il déjà arrivé dans votre organisation qu’une
licence soit utilisé exorbitant ou est-ce que vous voulez
dirigé de façon ciblé l’usage de certains produits à
partir de votre pool de licences?
Nous serons heureux de vous conseiller!
Votre usage de licence actuel peux être consulté sur
votre
SELECTServer
Bentley
local
ou
sur
http://select.bentley.com/selectopenaccessportal/.

Nom et prénom
Fonction
e-Mail
Téléphone
Corporate Montage Europe GmbH
Neugasse 15 - 19
65183 Wiesbaden, Allemagne
Tel: +49 (0)611 / 723 977 0
Fax: +49 (0)611 723 977 99
info@corporatemontage.de
www.corporatemontage.de
PS_ms_09/15_011_fr

