
ENGINEER 18
.0 LA PROTECTION DE SCIA ENGINEER 

MIGRE VERS LE CLOUD

LA TRANSITION EST FACILE ET VOUS OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES ! 

Quelles sont vos démarches ? 
1. Nous vous proposons une mise à jour de votre contrat afin de migrer la 

protection actuelle de vos licences SCIA Engineer dans le cloud.
2. Vous nous communiquez l’adresse email de la personne qui sera responsable 

pour la protection dans votre entreprise.
3. Cette personne recevra un email avec tous les renseignements pour l’activation 

d’un compte sur le SCIA Cloud License Portal (portail cloud de protection des 
licences SCIA).

4. Par la suite, n’oubliez pas de nous renvoyer par courrier vos clés de protection 
(licences isolées ou réseau).

5. Voilà, c’est simple …. maintenant vous profitez de l’expérience de la protection dans le cloud !  

Bon à savoir
• SCIA Engineer 19 & 20 supporter à la fois les modules ESA (ancienne protection par clé) et les modules SEN 

(nouvelle protection dans le cloud).
• Vous avez jusqu’à la sortie de la version SCIA Engineer 21 pour changer vos anciennes clés (isolées ou réseau) vers 

la nouvelle protection dans le cloud.
• Chaque configuration de licences est gérée par un ‘administrateur des licences’ que vous désignez.  Cet 

administrateur peut ajouter ou supprimer l’accès aux utilisateurs de SCIA Engineer.  
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INTÉRESSÉ PAR SCIA ENGINEER DANS LE CLOUD ?  
CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI

LES AVANTAGES DE LA PROTECTION DANS LE CLOUD

Facilité d’utilisation
• Votre administrateur des licences peut facilement gérer les 

licences en ligne et donner accès aux différents utilisateurs de 
votre entreprise.

• Vous n’avez plus besoin de clés isolées ni de clés réseau, fini le 
risque de perte, oubli ou détérioration.

• Plus besoin de virtualiser les anciens serveurs de licences et moins de travail d’installation pour votre département IT.
• Fini les conflits éventuels entre les drivers des clés de SCIA Engineer et d’autres logiciels installés sur votre 

ordinateur.

Accessibilité et mobilité 
• Travaillez de partout et en tout temps grâce à la protection cloud de SCIA.
• Nécessite seulement un accès à l’internet ; plus besoin d’être connecté au server des licences SCIA.

Autres options
• Vous pouvez désormais installer le logiciel SCIA Engineer dans le cloud, comme par exemple Azure, Amazon, etc.
• Les modules SEN vous offrent plus de fonctionnalités que les modules ESA.

www.scia.net


