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DROITS D’AUTEUR ET LICENCE DES PRODUITS GSF
Les différentes Extensions GSF pour ArcGIS et leurs composantes sont protégées par la loi sur la
propriété intellectuelle et sur les lois en vigueur sur le développement informatique. L’utilisation ou la
distribution de ce produit ou de ses dérivés à des tiers, ne possédant pas de licences de l’extension, constitue
un acte illégal de piratage et de fraude. L’utilisation de ce produit dans des activités de plagiat des fonctions
qui la composent est également considérée comme une activité illégale. Quiconque se soumet à un de ces
actes est passible de poursuites judiciaires.
L’acquisition d’une licence du produit donne à l’acquéreur une licence d’utilisation et inclut un an
d’entretien, à partir de la date d’achat. Cet entretien permet à l’utilisateur de recevoir, durant la période de
validité de l’entretien, les mises à jour du produit, le support sur le produit et l’activation du produit
gratuitement sur un seul ordinateur.
Les droits concernant le code source et la propriété intellectuelle du produit demeure à Groupe Système
Forêt et sont exclus de ce bon de commande. Cette clause s’applique à la version en cours ainsi que toutes
celles qui seront émises dans le futur.
L’achat d’une licence du produit permet l’installation sur un seul ordinateur ou serveur, selon la licence
commandée. Pour déplacer une licence d’un ordinateur à un autre, l’utilisateur doit posséder un entretien
actif valide pour cette licence et devra désinstaller la licence de l’ancien poste. L’utilisateur devra par la
suite désinstaller la licence de l’ancien ordinateur, car une seule installation est possible à la fois. Si
l’utilisateur n’a pas d’entretien valide du produit, et qu’il désire réinstaller ce dernier, mais sans réactiver
l’entretien, des frais d’administrations sont applicables.
Les mises à jour du produit sont envoyées par courriel à l’utilisateur désigné dans le bon de commande. Il
est de la responsabilité de la compagnie ou organisme qui commande la licence d’informer le Groupe
Système Forêt du changement d’utilisateur afin que celui-ci reçoive les nouvelles versions. Le support sera
effectué seulement sur la version la plus récente du produit diffusé et à l’utilisateur identifié dans la licence.
Le support sur des fonctions ou des produits autres que ceux incluent dans l’extension est sujet à des frais
de consultation, même s’il y a un entretien actif. La correction des bogues du produit sera effectuée dans
les délais raisonnables, selon les possibilités des technologies disponibles. Groupe Système Forêt ne
s’engage pas à fournir le correctif si celui-ci survient après l’expiration de la validité de l’entretien.
L’utilisation de cette licence et des fonctions qui la composent ne peuvent tenir responsable le Groupe
Système Forêt pour d’éventuels bris ou pertes aux données numériques ou appareils. L’utilisation de ce
produit ne remplace pas la responsabilité de l’utilisateur à vérifier la conformité des résultats. Groupe
Système Forêt ne peut pas être tenu responsable de l’invalidité des résultats obtenus par le produit.
Le produit sera supporté sur la version de la plateforme auquel il est relié lors de sa date de sortie (ArcGIS,
etc.). Le support sera inclus dans les deux versions qui précèdent celle diffusée comme étant la plus
récente.
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1
1.1

PRÉREQUIS, CONFIGURATION MINIMALE ET COMPATIBILITÉ
ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor et ArcInfo)

Les extensions GSF pour ArcGIS peuvent être utilisées avec les licences Basic (ArcView), Standard
(ArcEditor) et Advanced (ArcInfo).
Important : Toutes les extensions ne sont plus compatibles pour la version ArcGIS Desktop 8.x et
ArcGIS 9.0, 9.1et 9.2.
Version ArcGIS Desktop

Licence

ArcGIS 9.3 service pack 1

ArcView, ArcEditor, ArcInfo

ArcGIS 9.3.1 service pack 2
ArcGIS 10.0 service pack 5
ArcGIS 10.1 service pack 1
ArcGIS 10.2.2
ArcGIS 10.2.3

Basic, Standard, Advanced

ArcGIS 10.4 à 10.7

1.2 Système d’exploitation (Windows) et composantes d’ordinateur
Les extensions GSF sont compatibles sur le système d’exploitation Windows 7, 8 et 10 seulement, en
version 32 et 64 bits.
Système d’exploitation Windows
Windows 7 32 et 64 bits
Windows 8
Windows 10 32 et 64 bits
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1.3 Configuration du symbole décimal (le point et non pas la virgule)
Lorsque le système d’exploitation (Windows) est en français, il arrive fréquemment que le symbole
décimal soit configuré pour utiliser la virgule. Ce symbole créera des conflits pour plusieurs fonctions
des extensions GSF et même ArcGIS. Il est recommandé de modifier ce symbole pour utiliser le point.
1.3.1 Windows 7, 8 et Windows 10
Pour configurer le symbole décimal
sous Windows 7, 8 ou Windows 10,
ouvrir le panneau de configuration
et sélectionner Modifier les claviers
ou les autres méthodes d’entrée,
dans la section Horloge, langue et
région.

Dans l’onglet Formats cliquer sur le bouton Paramètres
supplémentaires pour ouvrir la fenêtre Personnaliser le
format. Sélectionner l’onglet Nombres et modifier le
Symbole décimal pour le Point. Il est recommandé de
modifier également le symbole décimal dans l’onglet
Symbole monétaire.
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2

INSTALLATION ET MISE À JOUR

2.1 Mise à jour des extensions GSF à la nouvelle version
Lors de la réception d’une nouvelle version de l’extension GSF, il est nécessaire de procéder à la
désinstallation de la version présente sur l’ordinateur avant de lancer le processus d’installation de la
nouvelle version.
Lors de la désinstallation, la licence de l’extension GSF restera sur l’ordinateur et il ne sera pas nécessaire
de réactiver l’extension si vous installez une nouvelle version. Si vous devez installer l’extension sur un
nouvel ordinateur, il sera nécessaire de contacter GSF afin d’activer l’extension. L’activation sera
gratuite si l’entretien de la licence est actif. Si ce n’est pas le cas, il est possible de réactiver l’entretien
pour bénéficier du support et des mises à jour, et de l’activation gratuite. Il est possible d’activer
l’extension sans entretien en assumant les frais d’administration.

2.2 Désinstallation des extensions GSF
L’extension peut être désinstallée par le panneau de configuration en utilisant l’option Programmes
et fonctionnalités.
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2.3 Installation des extensions GSF
Important : Avant de démarrer l’installation, il est nécessaire de fermer toutes les applications et de
détenir des droits d’administrateur pour procéder à l’installation et à l’enregistrement de l’extension.
Pour démarrer l’installation, double-cliquer sur le fichier portant
l’extension MSI.
Un assistant guide l’utilisateur lors des étapes de l’installation.
La première fenêtre explique la procédure d’installation.
La deuxième fenêtre indique le chemin d’accès par défaut où l’extension sera installée. Il est possible de
modifier ce chemin d’accès pour un autre emplacement en utilisant le bouton « Parcourir ».

Suite à la page suivante…
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La troisième fenêtre permet de confirmer l’installation de l’extension en appuyant sur le bouton
« Suivant ».

La dernière fenêtre termine l’installation de l’extension.
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2.4 Affichage de la barre d’outils des extensions GSF dans ArcMap
Les extensions GSF pour ArcGIS sont présentées sous la forme d’une barre d’outils contenant toutes les
fonctions.
2.4.1 ArcGIS Desktop 9.3
Pour Afficher les barres d’outils des extensions GSF dans ArcMap 9.x, sélectionner le menu Affichage,
Barre d’outils et le nom de l’extension GSF.
Si la version anglaise d’ArcGIS est utilisée, sélectionner le menu View, Toolbars et l’extension GSF.
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2.4.2 ArcGIS 10.x
Pour afficher les barres d’outils des extensions GSF dans ArcMap 10.x, sélectionner le menu
Personnaliser, Barre d’outils et l’extension GSF.
Si la version anglaise d’ArcGIS est utilisée, sélectionner le menu Customize, Toolbars et l’extension
GSF.
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3

VERSION D’ÉVALUATION

Il est possible d’évaluer l’extension pour une période de 14 jours. Cette évaluation permet d’utiliser
100% des outils avec les données démos fournies lors de l’installation de l’application. Il n’est donc pas
permis de produire des résultats commerciaux avec la version d’évaluation.
Le mode « Évaluation » affiche une fenêtre du
gestionnaire de licence lors de l’utilisation d’une
fonction.
Pour évaluer la fonction, cliquer sur le bouton
« Évaluation ». Cette fenêtre apparaîtra à chaque
utilisation.

Afin de permettre à l’utilisateur de se familiariser avec l’application et de l’utiliser en mode évaluation,
les extensions GSF Débit et GSF Sondage contiennent un ensemble de données « Démo » et un
document MXD qui sont inclus avec le programme d’installation présent dans le répertoire :
Plateforme Windows

Emplacement Démo GSF Sondage

Windows 7, 8 et 10

C:\Program Files (X86)\GSF\GSF Sondage\Demo

Plateforme Windows

Emplacement Démo GSF Débit

Windows 7 et 8 et 10

C:\Program Files (X86)\GSF\GSF Debit\Demo
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4

ENREGISTREMENT DES EXTENSIONS GSF

Les extensions GSF sont protégées par une clé
virtuelle. Suite à l’installation des composantes et de
l’extension, il est nécessaire d’enregistrer
l’extension en contactant Groupe Système Forêt
(GSF) par courriel (info@gsf.ca) ou par téléphone
(418) 903.5488.
Un numéro de produit unique de 12 chiffres sera
généré et celui-ci est spécifique à l’ordinateur
utilisé et des composantes matérielles. Il est
nécessaire de fournir ce numéro de produit afin que
GSF génère le numéro de licence également
composé de 12 chiffres.
Ce numéro devra être inscrit dans la fenêtre « À
propos » du menu du produit GSF.

Étapes d’enregistrement :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fermer toutes les applications ArcMap et ArcCatalog.
Assurez-vous d’avoir les droits d’administrateurs. Si ce n’est pas le cas, il ne sera pas possible
d’enregistrer l’extension.
Lancer l’installation de l’extension en exécutant le fichier MSI fournit avec les fichiers d’installation
de l’extension.
Une fois l’installation terminée, démarrer ArcMap.
Si elle n’est pas présente, afficher la barre d’outils de l’extension GSF à l’aide du menu Affichage
et Barre d’outils (ArcGIS 9.3) ou du menu Personnaliser et Barre d’Outils (ArcGIS 10).
Sélectionner la fonction à propos de.
Contacter GSF par courriel (info@gsf.ca) ou par téléphone (418.903.5488) en fournissant le numéro
de produit de 12 chiffres. Ce numéro sera utilisé pour générer le numéro de licence qui devra être
inscrit dans la section No de licence. Si vous faites partie d’une grande organisation détenant
plusieurs licences des produits GSF, il sera nécessaire de fournir l’identification de l’utilisateur ou
l’ID unique de la licence visée par l’enregistrement. L’ID unique est un numéro fourni par GSF lors
de l’achat de la licence.
Inscrire le numéro de licence de 12 chiffres, avec ou sans espaces, et appuyer ensuite sur Enregistrer.
Cette opération créera un fichier Licence.txt qui sera situé au même endroit que l’extension.

Si vous éprouvez des problèmes de l’enregistrement avec Windows 7, 8 ou 10, consulter la section
suivante.
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4.1 Problème d’enregistrement sous Windows 7, 8 et Windows 10
Si le message d’erreur suivant apparaît :
« Impossible d’enregistrer votre licence !
Veuillez vérifier vos droits d’accès aux
disques durs »
Il sera nécessaire de modifier les paramètres de
contrôle du compte utilisateurs.

Ouvrir le panneau de configuration et
sélectionner
l’item
Compte
d’utilisateurs.

Cliquer à nouveau sur l’item
Compte d’utilisateurs.

Suite à la page suivante…
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Sélectionner l’item Modifier les paramètres de contrôle de compte d’utilisateur.

Dans cette fenêtre, descendre au plus bas la barre de configuration afin qu’elle soit au niveau Ne jamais
m’avertir. Par la suite, l’enregistrement de l’extension GSF devrait fonctionner. Si vous éprouvez
toujours des problèmes, veuillez nous contacter au 418.903.5488 ou via courriel à info@gsf.ca.
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