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Installation de pCon.planner PRO 
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1 Version monoposte 

Important :  

- Cette version est attachée à un seul et unique ordinateur. Elle peut être transférée vers un autre poste 

si nécessaire plus tard. 

- L’installation du logiciel sur un serveur ou une machine virtuelle Mac n’est pas possible. 

- Si vous travaillez avec la fonction « Bureau à distance » de Windows, vous devez passer par une licence 

flottante, et non monoposte (cf. chapitre 2). 

- Pour l’installation de la version monoposte, vous aurez besoin des droits d’administrateur. 

- Vérifiez avant de lancer l’installation que le port 475 UDP soit bien ouvert. 

Etape1 : Téléchargez depuis notre site Internet la dernière version de pCon.planner PRO  

Etape 2 : Décompressez l’archive ZIP, puis lancez le fichier « setup.exe » pour commencer l’installation. 

Etape 3 : Cliquez sur « Suivant » à chaque étape. Vous pourrez définir notamment les types de fichiers ouverts 

par défaut avec pCon.planner. 

 

https://pcon-solutions.com/fr/pcon-telechargement/#:~:text=pCon.planner%20ME-,pCon.planner%20PRO,-La%20version%20PRO
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Etape 4 : Une fois l’installation terminée, placez-vous dans la barre de recherche Windows, puis tapez 

« Administration de licence ». 
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Etape 5 : Une fois l’Administration de licence ouvert, allez dans la section « Activation », puis entrez-y la clé 

licence que nous vous avons transmis par mail (généralement dans la facture). 

 

Etape 6 : La clé licence est maintenant active, vous pouvez démarrer pCon.planner PRO. 

Cas spécial : pCon.planner PRO en Test 

Dans le cas où vous installez pCon.planner Pro sans entrer 

de clé de licence, vous démarrerez une période d’essai de 30 

jours gratuits. Cela ne s’applique que la première fois que 

vous installez pCon.planner Pro sur le poste. 

Lors des prochains lancements du logiciel, vous pourrez 

vérifier le nombre de jours restants en bas à droite de l’écran 

de chargement. 
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2 Version flottante (diffusion par serveur) 

Important :  

- Cette version attache la licence à un serveur (ou un ordinateur). Tant que ce poste est démarré et 

connecté au reseau, tous les ordinateurs équipés de pCon.planner PRO connectés au même reseau 

pourront accèder à la licence. 

o Le premier ordinateur démarrant pCon.planner PRO prendra la licence. Le second ordinateur 

devra attendre que le premier ferme le logiciel pour pouvoir le démarrer à son tour. 

o La licence ne circule pas via VPN (Virtual Private Network). 

- Pour installer pCon.planner PRO sur un poste, référez-vous au chapitre 1. Vous pouvez ignorer les étapes 

3 à 6. 

- Vous aurez besoin des droits d’administrateur sur le serveur également pour lancer l’installation. 

Etape 1 : Téléchargez et installez sur le serveur le logiciel Safenet  

Etape 2 : Une fois l’installation terminée, placez-vous dans la barre de recherche Windows, puis tapez 

« Administration de licence » 

 

 

https://www.easterngraphics.com/su?ref=6701c8c667278268f36a13d2abe3eeec
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Etape 3 : Une fois l’Administration de licence ouvert, allez dans la section « Activation », puis entrez-y la clé 

licence que nous vous avons transmis par mail (généralement dans la facture). 

 

 

 

Etape 4 : La clé licence est maintenant active sur le réseau. Les autres postes peuvent démarrer pCon.planner 

PRO. 
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3 Version Abonnement (par pCon.login) 

Important :  

- Cette version est attachée à votre compte pCon.login. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre 

pCon.planner PRO sur n’importe quel poste équipé, tant qu’il est connecté à Internet (ex : home office). 

- Pour installer pCon.planner PRO sur un poste, référez-vous au chapitre 1. Vous pouvez ignorer les étapes 

3 à 6. 

Etape 1 : Lorsque vous avez souscrit à un abonnement pCon.planner PRO, vous retrouverez votre licence sur 

votre compte pCon.login. 

 

Etape 2 : Dans l’onglet « Groupe d’utilisateurs », cliquez « + », puis créez un groupe d’utilisateurs 

« pCon.planner ».  
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Etape 3 : Dans l’onglet « Utilisateurs », sélectionnez l’utilisateur qui aura accès à la licence, et cliquez en bout de 

ligne sur l’icône . Si l’utilisateur n’existe pas encore, vous pouvez le créer en cliquant sur « + » en haut de la 

page. 

Assignez cet utilisateur au groupe « pCon.planner », puis sauvegardez. 

 

Etape 4 : Retournez dans Abonnements, cliquez sur l’icône  au bout de la ligne « pCon.planner », puis cochez 

le groupe « pCon.planner » et sauvegardez.  
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Etape 5 : Vous êtes prêt à utiliser pCon.planner PRO avec abonnement. Démarrez le logiciel et entrez-y votre 

identifiant et mot de passe pCon.login au démarrage. 

 


