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Ce document vous guidera dans la migration vers la nouvelle version du serveur de licence réseau 

XLSTAT. 
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Étape 1 – Désactiver sa licence réseau de l’ancien serveur 

Vous pouvez sauter cette étape si votre licence réseau n’a pas encore été activée sur un serveur de 

licence. 

Avant de procéder à la migration, veuillez-vous assurer de désactiver la licence de sur votre serveur 

de licence actuel. En effet, l’activation ne se propage pas automatiquement depuis votre serveur 

actuel vers le nouveau, et ce même s’il s’agit de la même machine physique. 

Dans le cas où vous préfèreriez tester la migration sans interrompre votre installation actuelle, 

veuillez faire la demande d’une clé de licence temporaire de test en contactant le support client 

XLSTAT à l’adresse support@xlstat.com 

Étape 2 – Désinstaller la version précédente du serveur si l’on réutilise la 

même machine hôte 

Avant de pouvoir installer la nouvelle version du serveur, il convient de désinstaller l’ancienne. Ceci 

peut être fait directement depuis le menu « Programmes et fonctionnalités » ou « Applications et 

fonctionnalités » de Windows. 

Étape 3 – Installer la nouvelle version 

Veuillez télécharger la nouvelle version ici : https://files.xlstat.com/releases/xlstatnls.msi 

Vous pouvez démarrer son installation en double cliquant sur le fichier téléchargé. Le service 

tournant en arrière-plan sera automatiquement installé puis démarré par l’installeur. 

Étape 4 – S’assurer que le service est en fonctionnement 

La configuration du serveur de licence s’effectue via l’outil « XLSTAT Network License Server Admin 

Tool », pouvant être trouvé directement dans le menu démarrer de la machine hôte. Veuillez ouvrir 

cet outil avant de continuer. 

Assurez-vous à ce que le service soit en fonctionnement, le démarrer 

si nécessaire. Ceci peut être fait via les contrôles sur l’outil 

d’administration (visible ci-contre) ou via la fenêtre de gestion de 

services Windows. Sur cette dernière, le service s’appelle « XLSTAT 

Network License Server » ou « XLSTATNLS ».  

https://files.xlstat.com/releases/xlstatnls.msi
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Étape 5 – Activer sa licence 

Vous pouvez maintenant activer votre licence réseau sur la nouvelle version du serveur de licence. 

Ceci se fait via l’onglet « Licenses » de l’outil d’administration. Cliquez sur le bouton « Activate new 

license » afin de démarrer le processus d’activation. 

Activation automatique (avec connexion internet) 

Vous pouvez tout d’abord tenter l’activation automatique via l’onglet « Automatic (online) ». Pour 

ceci, entrez votre clé de licence puis cliquez sur Activer. 

Le serveur de licence tente automatiquement de détecter les paramètres de serveur mandataire 

(proxy) potentiel afin d’effectuer la connexion vers les serveurs d’activations. 

Manual, offline activation 

Si l’activation en ligne a échoué ou si vous préférez procéder via une activation manuelle, veuillez 

sélectionner l’onglet « Manual (offline) » pour l’activation de votre licence. Vous pouvez suivre le 

processus décrit à l’écran.  

Il vous sera en effet demandé de : 

1- Entrer votre clé de licence 

2- Cliquer sur « Generate request » 

3- Copier la requête générée 

4- La coller sur le site web https://activation.xlstat.com 

5- Importer la réponse téléchargée depuis ce site web 

6- Cliquer sur le bouton « Activate » 

Ajouter plus de licences 

Si vous avez acheté plus d’une licence, vous pouvez répéter l’opération afin d’activer le reste de vos 

clés de licence. Dans le scénario d’un serveur avec plusieurs licences, l’utilisateur final sera invité à 

choisir la licence qu’il souhaite utiliser. 

  

https://activation.xlstat.com/
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Étape 6 (optionnelle) – Personnalisation de la configuration serveur  

Le fichier de configuration du serveur de licence devrait avoir été ajouté à cette emplacement : 

C:\ProgramData\addinsoft\xlstatnls\server.cnf 

Vous pouvez ouvrir ce fichier dans tout éditeur de texte et changer la configuration du serveur de 

licence, tel que le port sur lequel il est accessible, la durée maximum pour laquelle l’utilisateur peut 

faire un emprunt de licence, les informations de proxy, etc. 

Plus d’informations concernant la personnalisation sont données dans le fichier lui-même. 

Le service de licence doit être redémarré après toute modification de ce fichier afin que celles-ci 

prennent effet. 


