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1 Préface et généralités 
Bienvenue dans le guide d’installation de Trimble Nova ! 

La présente documentation contient un descriptif détaillé des procédures d’installation du logiciel 

Trimble Nova.  

Commençons par présenter 2 concepts fondamentaux liés à l’installation de Nova ainsi que des 

utilitaires associés: 

- Le mode d’installation du programme  

- Le licenciement 

 

Ces 2 concepts sont distincts et indépendants les uns des autres! 

 

 A propos des modes d’installation possibles 
Le mode d’installation du programme Trimble Nova peut être  

- Soit local (installation locale = l’application est installée par poste utilisateur). Avantage: la 
souplesse ! (chaque poste est autonome au niveau de l’installation, des mises à jour, etc…). 

- Soit centralisé (installation unique sur un serveur, puis mise en place d’un raccourci vers 
exécutable sur chaque poste). Avantage : un gain de temps à l’installation et lors de mises à 
jour ! ce choix devient donc pertinent lorsque le nombre de postes à installer est important 
(au-delà de 5 +/- postes, à interpréter comme ordre de grandeur). 

 

 A propos des modes de licenciement possibles 
Le licenciement autorise l’ouverture de Trimble Nova et l’accès aux différents modules. Il s’effectue 
via un numéro de licence ou « clé de licence ». Le mode de licenciement standard à partir de 2022 est 
un licenciement via licence individuelle d’abonnement (ou suscription) via internet. Un chapitre dédié 
de ce document explique en détail la procédure de licenciement. 

Les « anciens » modes de licenciement sont décrits en annexe A (Individuel via licence locale, 
multiutilisateurs via une licence flottante internet hébergée chez Trimble, multiutilisateurs via une 
licence flottante installée localement sur votre serveur local). 
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 A propos du mode de gestion de banques de données de 
projets 

Un projet Nova est constitué de fichiers individuels pour les dessins (.n4d et .n4m) et d’une banque 

de données unique globale liant les dessins entre eux et contenant les informations de projet. 

L’utilisateur a la possibilité de créer puis d’exploiter des banques de données suivant l’un des 3 modes 

suivants : 

1. Fichier de banque de données .n8p (format SQLite) en mode d’édition local et single user 

2. Fichier de banque de données .n8p (format SQLite) en mode d’édition via le serveur de 

projets et multi user 

3. Banque de données SQL (serveur SQL avec instance Trimble Nova) 
 

Configuration Banque de données Remarques sur le choix recommandé 

Simple : un utilisateur par projet, 
édition locale 

.n8p Pas d’accès simultanés possible 

Moyenne : Serveur, accès simultané 
de plusieurs utilisateurs au projet. 

.n8p Accès simultané possible avec serveur 
de projets 

Optimale : Serveur, accès simultané 
de plusieurs utilisateurs au projet, 
gros projets , calculs 

Instance SQL Accès simultané et taille de BDD 
illimitée, robustesse et stabilité des 
BDD. Nécessite une infrastructure SQL. 

 

 

Configuration « simple » 

Pour un utilisateur « isolé » (travaillant seul sur le projet) la création dans Nova de projets en .n8p 

pour une édition locale est suffisante. Il s’agit de la configuration d’installation la plus simple (elle ne 

nécessite ni réseau ni serveur, il s’agit d’un fonctionnement autonome du poste de travail), mais celle-

ci ne permet pas le travail simultané à plusieurs utilisateurs ! 

 

 

Configuration « moyenne » 

Lorsqu’un groupe d’utilisateurs (2 utilisateurs ou plus) doit accéder en même temps à un même 

projet, il est nécessaire d’installer une petite application de gestion de service intitulée « Serveur de 

projets » (CF chapitre dédié au serveur de projets), qui assurera la coordination de l’édition multi-

users du fichier .8np.  

 

 

Configuration « optimale » 

A partir de 5 utilisateurs environ (ce chiffre étant à interpréter comme « ordre de grandeur »), et  

Lorsque les modules de calculs de réseaux sont exploités, nous recommandons la mise en place d’un 

serveur SQL.  

Un argument supplémentaire en faveur du serveur SQL et en défaveur de la configuration moyenne 

réside dans le fait qu’une banque de données .n4p ne peut dépasser une taille de 2Go. 

  Le fonctionnement des projets via une ou plusieurs instances SQL n’est pas décrit dans cette 

documentation générale, est fait l’objet d’un document séparé intitulé 

« Documentation_Nova_SQL_FR_&_CH.pdf » (voir répertoire Install_serveur\Serveur_SQL\ ) 
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 Conditions d’installation et d’utilisation de Trimble Nova 
V17.0 

1.4.1 Systèmes d’exploitations pris en charge et droits d‘administrateur 

L’installation de Trimble Nova 17.0 doit s’effectuer sur l’un des systèmes d’exploitation suivants : 

Windows 11, Windows 10 ou Windows 8.1, Services Packs actuels et en version 64bit ! Les autres 

systèmes d’exploitation ne sont pas pris en charge. 

Trimble Nova peut également être installé de manière centralisée sur les systèmes d’exploitation 

Windows server 2012 / serveur 2012 R2, server 2016 ou server 2019 en 64bit avec services packs 

actuels.  

Les systèmes d’exploitation Server 2003 et 2008 ne sont plus pris en charge pour la mise en place du 

serveur de licences ainsi que du serveur de projets. 

 
Les droits administrateurs sont nécessaires. Si le processus d’installation vous avertit que vous n’êtes 

pas en possession de ces droits, veuillez interrompre l’installation. Ouvrez une session en tant 

qu’administrateur puis redémarrez l’installation. Un changement d’utilisateur pendant l’installation 

peut conduire à des erreurs. 

Veuillez noter la nécessité des droits suivant pour l’installation : 

- Les droits administrateur sont nécessaires à l’installation du programme 

- Pour l’utilisation du programme, l’utilisateur doit au moins posséder localement les droits 

d’utilisateur principal. 

 

  Avant l’installation, procédez à une SAUVEGARDE des données de projets. Veuillez vérifier que 

vos données ont bien été sauvegardées!  

 

 

1.4.2 Eventuelle versions précédentes installées sur le poste à l’installation de la 
nouvelle version 

Nous recommandons de laisser les versions principales précédentes (V16.x, V15.x etc…) sur le poste 

de travail. Elles peuvent rester sur l’ordinateur et ne doivent pas obligatoirement être désinstallées 

(elles peuvent néanmoins être désinstallées plus tard si souhaité). 

   Veuillez noter qu’une fois un projet ou dessins ouvert et upgradé sous une version 
postérieure (ex : V17.0), il n’est plus possible de les ouvrir dans une version précédente ! (ex : V16.2) 
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1.4.3 Avertissement concernant les répertoires synchronisés en temps réel (Google 
Synch, One Drive,  Dropbox etc…) 

 Il n’est pas possible de travailler sur des projets ou dessin avec une synchronisation 

automatique, soit via une plateforme de partage (Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc…) soit via un 

système de réplication en temps réel via synchronisation de fichiers. La synchronisation conduira à la 

corruption des fichiers Nova. 

 

1.4.4 Pourquoi une connexion internet? 

Une connexion internet stable est nécessaire pour assurer le licenciement. Voir le chapitre dédié au 

licenciement. 
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2 Option d’installation A : 
Installation locale 

Veuillez consulter ce chapitre lorsque vous souhaitez installer localement le programme Trimble Nova 
sur chaque poste de travail. 

Si en revanche vous souhaitez réaliser une installation centralisée du programme (alternative 
pertinente quand le nombre de postes à installer est élevé) veuillez-vous rendre au point Installation 
centralisée en réseau, sur un serveur . Cette dernière option est pertinente lorsque le nombre de 
postes à installer devient important (au-delà de 5 +/-, à prendre comme ordre de grandeur). 

 

a) L’installation nécessite les droits administrateurs. Veuillez exécuter le fichier 
Install_Nova\Installation\Setup.exe  après avoir téléchargé le répertoire correspondant 
depuis l’espace de téléchargement de votre version Trimble Nova : 
 

 

 

b) L’installation débute. Cliquez sur [Plus]:  
 

 
 

 Les composants suivants sont nécessaires au bon fonctionnement de Trimble Nova : 

- Microsoft .NET Framework 4.7.2 
- Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 
- Microsoft OLE DB Driver pour SQL Server 
- Microsoft Visual C++ 2019 Runtime  
- Microsoft ASP .NET Core/.NET Core : 3.1.* 

 
 

Si certains de ces composants sont déjà sur le poste de travail, alors une coche verte sera 

indiquée devant ceux-ci.  

Exemple : 
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Les composants manquants éventuels sont fournis à l’installation de Trimble Nova et seront 

automatiquement installés avec !  

 

c) Etape d’installation du composant Microsoft .NET Framework : Veuillez valider les conditions 
d’utilisation et cliquez sur  [Installer]. Microsoft .NET Framework est maintenant installé. 
Une fois l’installation terminée, cliquez sur [Terminer]. Suivant le système d’exploitation, un 

redémarrage de l’ordinateur peut être demandé. Après redémarrage de la machine, 

l’assistant d’installation est de nouveau lancé. Si ce n’est pas le cas, veuillez relancer 

l’assistant d’installation manuellement. 

 Si un problème quelconque survient à l’installation de Microsoft .NET Framework, 
nous vous recommandons alors de supprimer dans l’ajout/suppression de programmes les 
composants .NET Framework déjà existants, puis de relancer le setup d’installation.  

 
d) Etape d’installation du composant Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2: 

Veuillez poursuivre en cliquant sur [Suivant]. Veuillez valider les conditions d’utilisation et 

cliquez sur  [Suivant] puis [Installer]. Le composant Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 

est désormais installé. Veuillez cliquer sur [Terminer] pour clôturer l’installation. 

e) Etape d’installation du composant Microsoft OLE DB Driver pour SQL Server.  
Veuillez poursuivre en cliquant sur [Suivant]. Veuillez valider les conditions d’utilisation et 
cliquez sur [Suivant]. Laissez le type d’installation par défaut puis cliquez sur [Suivant] et 
enfin [Installer]. Le composant Microsoft OLE DB Driver pour SQL Server est installé. 
Veuillez cliquer sur [Terminer] pour clôturer l’installation. 
 

f) Etape d’installation du composant Microsoft Visual C++ 2019 : Veuillez valider les conditions 
d’utilisation et cliquez sur [Installer]. Cliquez sur [Terminer] pour clôturer l’installation du 
composant.  

 

 

A propos de composants Runtime: 

Nova nécessite les bibliothèques Visual Studio Runtime 2019. 

Veuillez noter que la première installation des bibliothèques Visual Studio Runtime 2019 
nécessite un redémarrage du poste de travail. 

Les versions 2017 et 2019 des bibliothèques Runtime ne peuvent être installées en même 
temps. La version 2019-2015 est installée en tant qu'update de la version 2015/2017 et la 
remplace si cette dernière est déjà installée sur le poste de travail. Dans ce cas de figure, le 
poste de travail devra être redémarré après installation de la bibliothèque. 

Trimble Nova 17.0 nécessite les variantes 32bit et 64bit des bibliothèques Visual Studio 
Runtime 2019. La version 64bit des bibliothèques Visual Studio Runtime 2019 n'est donc pas 
suffisante! 
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g) Etape d’installation du composant Microsoft ASP .NET Core/.NET Core : 3.1.* : veuillez 
cliquer sur [Installer], puis sur [Terminer] pour clôturer l’installation. De retour dans 
l’assistant veuillez cliquer sur [Plus]. 

 

 

 Remarque version .NET Core : 

Microsoft a publié en Aout 2022 un patch .NET Core 3.1.28. Les versions 3.1.10 et 3.1.28 ne 

se laissent pas installer en parallèle.  

- Si aucune version n’est installée sur le poste au lancement du Setup.exe de Trimble Nova 
17.0, la version 3.1.28 sera installé. 

- Si la version 3.1.10 ou la version 3.1.28 est déjà installée sur le poste au lancement du 
Setup.exe de Trimble Nova 17.0, le composant sera alors considéré comme correctement 
installé (il sera marqué d’une coche verte). 

 

h) Etape d’installation des fichiers de catalogues : 
Si vous installez et paramétrez Nova pour la première fois, ne modifiez pas l’emplacement du 

répertoire, qui est local (C:\Users\Public\Documents\Trimble). 

Si une version antérieure de Nova est déjà installée, et que vous possédez un répertoire 

« Warehouse » spécifique (en principe le répertoire « Warehouse » se trouve alors dans 

votre répertoire d’entreprise) contenant les catalogues, alors le setup détecte en principe le 

chemin. Toutefois vous pouvez le (re)définir si nécessaire via […]. 
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Les catalogues à sélectionner dans un cas standard sont les suivants :   

  France        Suisse  

      

Lorsque vous cliquez sur [Installer], les fichiers de catalogues sélectionnés seront simplement 

copiés dans le répertoire Warehouse. Cliquez ensuite sur [Plus]. 
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i) Le programme d’installation de Trimble Nova débute :  
 

 
 

 
Veuillez cliquer sur [suivant]. 

j) En premier lieu il vous est demandé si vous êtes d’accord avec les conditions générales. 
Veuillez choisir l’option „J’accepte…“. 
Veuillez cliquer sur  [Suivant]. 

k) A l’étape suivante, vous pouvez choisir le répertoire d’installation. Par défaut, le chemin 
«C:\Programmes\Trimble\Nova16\» est proposé. 
 
Si vous préférez un autre répertoire pour l’installation, vous pouvez le spécifier ici. 
L’installation doit se faire sur le disque dur local : l’installation du programme sur un lecteur 
disponible du réseau est possible uniquement comme décrit au point Installation centralisée 
en réseau. 
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Cliquez sur [Suivant]. 

l) Pour poursuivre, vous devez confirmer le lancement de l’installation, en cliquant sur 
[Installer]. 
 

m) Trimble Nova vous annonce l’installation avec succès du programme. 
Cliquez sur [Terminer] pour clôturer l’installation. 

n) Une fois l’installation effectuée avec succès, vous devrez enregistrer la licence : veuillez-
vous rendre directement au chapitre concernant le licenciement. 
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3 Option d’installation B : 
Installation centralisée en réseau, 
sur un serveur 

Ce point ne concerne uniquement que les utilisateurs souhaitant faire une installation centralisée 
du programme en réseau. Si vous souhaitez faire une installation individuelle, par poste de travail,  
allez au point précédent Installation locale du programme Nova 17.0 puis sautez ce chapitre pour 
vous rendre directement au chapitre relatif au licenciement. 

 

3.1.1 Installation « classique » du programme dans un répertoire de serveur 

Trimble Nova peut être installé de manière centralisée sur les systèmes d’exploitation server 2008 

R2 SP1, Windows server 2012 / serveur 2012 R2 et server 2016 avec services packs actuels. 

 

Cette option d’installation centralisée est intéressante lorsque le nombre de postes à installer est 

important. 

Veuillez procéder comme suit : 
 

a) Choisissez un répertoire de serveur pour lequel les utilisateurs ont accès non restreint.  
 

b) Installez Trimble Nova sur ce répertoire comme pour une installation normale, c’est-à-dire 
en suivant la procédure décrite dans le chapitre précédent Installation locale du 
programme. 

 

3.1.2 Mise en place de l’exécutable au niveau des postes utilisateurs 

a) Veuillez-vous rendre sur un poste utilisateur, puis exécutez le fichier 
Install_Nova\Installation\NetSetup.exe  après avoir téléchargé le répertoire correspondant 
depuis l’espace de téléchargement de votre version Trimble Nova 
 

  

b) Lorsque la fenêtre du Setup apparait, cliquez sur [Plus]. L’installation démarre. Veuillez noter 
que les composants nécessaires au fonctionnement de Nova, comme .NET, SQL Server 
Compact ou les bibliothèques Visual C++ Runtime, mais également les données de catalogues 
doivent être installés sur le poste client, comme pour une installation locale. 
 

c) A l’étape suivante, allez chercher dans l’arborescence réseau le dossier partagé dans lequel 
vous avez installé Nova comme indiqué au paragraphe précédent. Rendez-vous au sous-
répertoire où se trouve le fichier « Nova.exe ». Si le répertoire partagé recherché n’apparaît 
pas dans l’arborescence, vous pouvez à titre d’alternative indiquer le chemin UNC 
manuellement (vous devez bien entendu avoir un accès via le chemin UNC), comme indiqué 
dans l’image ci-dessous : 
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d) Sélectionnez le répertoire et cliquez sur [OK]. 
 

e) L’installation est lancée. A la fin de l’installation, la fenêtre d’installation se ferme. Cliquez sur 
[Terminer]. 
 

f) Sur le bureau, l’icône de démarrage de « Trimble Nova 17.0 net » a été généré. Le programme 
peut maintenant être démarré. 

 
g) Veuillez procéder au licenciement comme indiqué au chapitre dédié au licenciement. 

 
h) Veuillez appliquer le point Mise en place de l’exécutable au niveau des postes utilisateurs  à 

toutes les machines sur lesquelles Trimble Nova doit être utilisé. 
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4 Licenciement 

 A propose des types de licenciement 
4 types de licenciement sont en principe possibles. A partir de 2022, les licences d’abonnement 

annuel constituent l’unique modèle standard reconnu de licenciement. Il nécessite une connexion 

internet permanente à l’utilisation de Trimble Nova. 

Les 3 autres modes de licenciement concernent soit des clients ayant acquis des licences dans une 

période antérieure, soit des cas particuliers (ex : licence test ou de formation hors accès internet) : 

- Individuel (1 licence = 1 accès) via licence locale (ex : licence locale de formation, de test ou Nova 
LT). Nécessite une connexion internet au licenciement initial uniquement. 

- Multiutilisateurs via une licence flottante internet hébergée chez Trimble. Nécessite une 
connexion internet permanente à l’utilisation de Trimble Nova. 

- Multiutilisateurs via une licence flottante installée localement sur votre serveur local (VPN inclus). 
Nécessite une connexion internet au licenciement initial uniquement. 

 

 Cas standard : Enregistrement d’une licence individuelle à 
abonnement annuel (« Desktop subscription ») hébergée par 
Trimble 

4.2.1 Procédure de licenciement d’une licence d‘abonnement 

Ce chapitre concerne les utilisateurs possédant une licence individuelle à abonnement annuel 

(Desktop suscription), hébergée par Trimble et mise à disposition via internet. 

a) Veuillez démarrer le programme sur le poste local et saisir le numéro de licence (clé de 

licence) en choisissant l’option « Créer une licence DS » 
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b) Dans la fenêtre suivante, 
 

 
 

choisir l’option « Serveur internet » en haut à droit, avec adresse IP « Trimble ». Validez par 

[OK]. Une fenêtre de navigateur s’ouvre maintenant et vous demande des données de 

connexion (identifiant Trimble TID: 

 

 
 

 

 

 

4.2.2 Compte identifiant Trimble (TID) 

Lorsque le numéro de licence d’abonnement a été saisi, une fenêtre de navigateur s’ouvre et vous 

demande des données de connexion. Vous devez vous connecter avec votre compte Trimble pour 

pouvoir démarrer Trimble Nova. Si vous possédez déjà un identifiant Trimble, veuillez saisir vos 

données de connexion puis valider en cliquant sur [Next].  
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Si vous ne possédez pas encore de compte Trimble, veuillez en créer un maintenant. L’annexe B 

décrit la gestion du compte Trimble (TID) en détails ! 

 

 

4.2.3 Gestion de votre pool de licences d’abonnement 

Lorsqu’une licence est utilisée pour la première fois, au premier démarrage de Trimble Nova, celle-ci 

est automatiquement couplée à l’identifiant Trimble (TID) déclaré par l’utilisateur lors de sa 

connexion initiale. Grâce au gestionnaire de groupe de licences d’abonnement, vous pouvez vous-

même modifier l’attribution d’un identifiant Trimble à un numéro de série ! 

Par exemple, si un employé part en congé pendant 3 semaines, ou quitte l’entreprise, vous pourriez 

souhaiter transférer l’utilisateur attitré pour ce numéro de licence vers un autre identifiant Trimble, 

ce afin d’en faire profiter un autre employé. 

 

Le gestionnaire de groupe de licences d’abonnement est une petite application qui s’installe 

localement sur le poste de l’administrateur des licences (il peut être installé sur plusieurs machines). 

L’annexe C du présent document décrit son installation ainsi que son principe de fonctionnement. 

 

 

 Enregistrement d’une licence locale individuelle (ex : licence 
locale perpétuelle ou licence locale temporaire de formation) 

Il s’agit d’un mode de licenciement non standard, veuillez consulter l’annexe A en fin de document. 

 

 Enregistrement d’une licence multiutilisateurs flottante 
internet hébergée chez Trimble  

Il s’agit d’un mode de licenciement non standard, veuillez consulter l’annexe A en fin de document. 
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 Enregistrement d’une licence multiutilisateurs flottante 
installée localement sur votre serveur local (VPN inclus) 

Il s’agit d’un mode de licenciement non standard, veuillez consulter l’annexe A en fin de document. 
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5 Installation du serveur de projets 

 Introduction 
Le serveur de projets est un petit programme qui met en place un service Windows sur le serveur de 

votre choix, dont l’objectif est de permettre un travail simultané de plusieurs utilisateurs sur un projet 

Nova tout en préservant l’intégrité de la banque de données .n8p  correspondante. 

Le service installé sur un serveur gère les différentes modifications de la banque de données venant 

des postes utilisateurs en les coordonnant de manière ordonnée, un peu à la manière d’un système 

de feu de signalisation coordonnant le flux de véhicules à un croisement. 

La mise en place du serveur de projet est recommandée dès que plusieurs utilisateurs travaillent 

en commun et en même temps sur un même projet où des calculs de réseaux sont effectués.  

 

Lien vers une vidéo de présentation 

 

 Installation de la version 17.0 du serveur de projets 

5.2.1 Cas 4A : Pour nos nouveaux utilisateurs n’ayant jamais installé le serveur de 
projets 

a) L’installation nécessite les droits adminstrateurs.  
Veuillez exécuter le fichier Install_Serveur\ Serveur_de_projets_setup 
\Serveur_de_projets_setup.exe  après avoir téléchargé le répertoire correspondant depuis 
l’espace de téléchargement de votre version Trimble Nova : 
 

  
 

b) Démarrez le serveur de projets en double cliquant dessus.  

 

https://mep.trimble.com/fr/resources/fr-vid%C3%A9os-cao/novatips-fr-9-projets
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Cliquez sur [Installer]. 

 

Onglet serveur : 

Le champ Status vous indique l’état du service. Vous pouvez terminer le service ou le démarrer en 

cliquant sur [Terminer] ou [Démarrer]. 

En cliquant sur [Désinstaller] le service est désinstallé. 

 

Onglet configuration : 

Dans cet onglet sont indiqués le nom du serveur et l’adresse IP actuelle. Ensuite le port de 

communication peut-être saisi. En cliquant sur [Standard] le port par défaut 4719 sera 

automatiquement choisi. Afin de faire fonctionner correctement le serveur de projet, le port choisi 

doit être libéré au niveau du pare-feu ! 

 

Onglet Clients : 

Lors de l’utilisation du serveur de projet, les clients qui ont ouvert un projet via le serveur de projet 

sont ici indiqués. 

 

Onglet protocole d‘erreurs : 

Les éventuelles erreurs ou irrégularités d’utilisation du serveur de projet sont ici listées. 
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Onglet répertoires : 

 

 

Le terme « Répertoire » désigne ici le ou les répertoires où seront stockés les projets Nova, par 

exemple le répertoire dédié à l’ensemble des documents techniques relatifs aux affaires traités par 

le BET. 

Lors de la première ouverture la fenêtre est vide. Pour introduire un répertoire, cliquez sur [Ajouter]. 

 

 

 

Sous Alias un nom arbitraire peut-être saisi, sous lequel le serveur de projet gère le dossier partagé. 

En cliquant sur […] choisissez le répertoire partagé à travers l’explorer et validez. En cliquant sur [OK] 

le répertoire choisi est enregistré et listé. 

 

 

5.2.2 Cas 4B : Pour nos utilisateurs ayant déjà une version antérieure du serveur de 
projets : Actualisation dans le cas d’un upgrade depuis une version précédente 
vers la version 17.0 

a) Veuillez exécuter le setup d’installation de la nouvelle version du serveur de projets comme 
indiqué dans le point précédent.  
L’installation remplace automatiquement l’ancienne version installée sur le serveur ! 
Avec cette nouvelle version, vous pouvez toujours éditer des projets avec d’anciennes 
versions de Trimble Nova. 
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b) Démarrez le serveur de projets en double cliquant dessus : 
 

 

c) Vérifiez que le service est installé et tourne. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur [Installer]. 
 

d) Veuillez pour finir contrôler dans l’onglet « Répertoires » que le chemin de répertoire a bien 
été récupéré. Si ce n’est pas le cas, veuillez le redéfinir :  
 

 

 

   Lors d’un upgrade d’une ancienne version vers une version plus actuelle, le service est 
désinstallé puis sera installé par un nouveau service. Si vous avez défini un compte pour 
l’exploitation du service (CF point A l’attention de l’administrateur informatique: différents points 
pouvant empêcher le bon fonctionnement du serveur de projet ), ce compte devra être ressaisi après 
upgrade du service ! 
 

 Activation du serveur de projet côté poste client 
Pour pouvoir utiliser le serveur de projet sur un poste de travail, celui-ci doit d’abord être activé 

depuis le poste de travail. 

  Vérifiez que les utilisateurs d’un même groupe de travail (avec un projet Nova en commun) 
travaillent tous en mode serveur de projet !  Ne jamais mélanger la configuration en serveur de 
projet avec celle en gestion locale au sein du même groupe de travail ! 
 
 

a) Veuillez-vous rendre sur un poste utilisateur, démarrez Trimble Novas puis rendez-vous dans 
le menu déroulant Extras – Gestion de serveur de projet 
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b) Cliquez sur [Nouveau] pour créer un nouvel accès. Veuillez choisir dans la nouvelle fenêtre 
« Serveur de projet » et validez par [OK]. La fenêtre suivante apparait : 
 

 

Rentrez dans le champ « nom » le nom de la machine sur laquelle le serveur de projet a été 

installé (ou l’adresse IP). 

Sous « Description » un nom arbitraire peut-être rentré, pour distinguer plus rapidement le 

serveur en cas de plusieurs projets. 

Dans le champ « Port » le port sur lequel le serveur de projet tourne doit être saisi. Le port 

standard est le 4719. 

Validez par [OK] le serveur de projet apparait maintenant dans la fenêtre de gestion de 

serveur de projet. 

Remarque:  
Plusieurs serveurs de projets peuvent être établis, par exemple un par département 

 
Pour vérifier la communication au serveur de projet, vous pouvez cliquer sur [Propriétés]. 

 

Remarque pare-feu:  
Si un message d’erreur apparait alors, cela signifie que Nova ne peut communiquer avec le 
serveur de projet. Une raison possible est le blocage du port entre le serveur de projet et le 
poste client par le pare-feu. 

 

Afin de s’assurer, que le serveur de projet a été établi comme serveur de projet standard (par défaut), 

marquez-le avec la souris et cliquez sur [comme standard]. 
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c) Effectuez la manipulation pour tous les autres postes de travail. Au risque de nous répéter : 
lorsque vous travaillez en serveur de projets, TOUS les postes de travail du groupe de travail 
doivent être configurés. 

 

 Créer un nouveau projet avec le serveur de projets 
Si un serveur de projet a été établi comme standard dans l’administration de serveur de projet, la 

fenêtre suivante apparait lors de la création d’un nouveau projet : 

 

 

Le répertoire de sauvegarde est alors déterminé en cliquant sur […]. Seuls les répertoires qui ont 

été enregistrés auprès du serveur de projet sont indiqués ! 

Veuillez donner un numéro et une désignation au projet. Le numéro est obligatoire. Veuillez noter 

qu’un même numéro ne doit être donné qu’une fois à l’intérieur d’un serveur de projet ! Le 

numéro de projet est aussi utilisé pour le répertoire de stockage des dessins du projet. Après 

validation, le projet est établi et est à disposition. 
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 Ouvrir un projet avec le serveur de projets 
A l’ouverture d’un projet existant la fenêtre suivante apparait : 

 

 

Seuls les répertoires enregistrés auprès du serveur de projet sont indiqués. Choisissez le projet 

souhaité et confirmez par [OK]. 

 

Cas particulier – Ouverture de projets avec la version 16.3 

Si vous souhaitez terminer avec la 16.3 un projet qui a été commencé avec la version 16.3, vous 

pouvez le faire même en ayant installé la version 17.0 sur votre poste, et mis à jour le serveur de 

projets en version V17.0. 

Lorsque des projets V16.3 en .n4p sont ouverts avec le serveur de projets V17.0, ceux-ci ne sont pas 

convertis au format .n8p (SQLite). Une édition ultérieure du projet via le serveur de projets V17.0 est 

donc possible. 

Veuillez noter qu’un projet issu de la V16.3 sera néanmoins upgradé en version V17.0, selon le 

comportement « classique » de tout projet Nova issu d’une version précédente. Il ne sera ensuite 

plus éditable via la version 16.3. 

Afin d’éviter des conversions non désirées, Trimble recommande dans la mesure du possible de créer 

un sous-répertoire spécifique V16.3 du répertoire d’affaires, répertoire dans lequel les projets qui 

doivent encore être édités avec « l’ancienne version » 16.3 seront stockés. 

 

Cas particulier – Création de projets avec la version 16.3 

Il n’est pas possible de créer de nouveaux projets avec Nova 16.3 via le serveur de projets V17.0. La 

raison est que la version 16.3 est dans l’incapacité de créer des banques de données au format .n8p 

(SQLite). 

Si néanmoins vous tentez de créer un projet avec Nova 16.3 via le serveur de projets V17.0, un 

message d’erreur ComosError sera généré !  

Mais alors, comment procéder si vous souhaitez créer des nouveaux projets avec la version 16.3 et 

ensuite les éditer avec la version 17.0 du serveur de projets ? L’astuce est simple : créez d’abord le 

projet .n4p en mode de gestion locale de projets. Ensuite, fermez le projet et fermez Trimble Nova. 

Déplacez le projet manuellement, par exemple via l’explorateur Windows, vers le répertoires 
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d’affaires du serveur de projets V17.0. Ensuite vous pourrez ouvrir et éditer ce projet comme décrit 

dans le point précédent. 

 

 A l’attention de l’administrateur informatique: différents 
points pouvant empêcher le bon fonctionnement du serveur 
de projet 

Un problème de droits ou de communication pourra être mis en évidence dans Nova (= côté client), 

suite à la tentative de création ou d’ouverture d’un projet, avec l’apparition du message suivant : 

 

Nous tenterons dans le présent paragraphe de fournir aux administrateurs les pistes « classiques » 

pouvant empêcher l’exploitation du serveur de projet 

a) Piste principale : droit et système local 
Dans les cas standard, le compte « Système local » ne vous autorisera pas toujours à écrire 

ou à modifier une banque de données ne se trouvant pas physiquement sur le serveur où 

tourne le service! 

Traitons les 3 situations standards : 

Cas 1 : Le serveur de projets tourne sur un serveur Windows A. Les projets sont stockés dans 

un répertoire se trouvant sur ce même serveur Windows A. Par défaut, le service a les droits 

nécessaires (Système local). Aucune opération supplémentaire n’est nécessaire. Seuls les 

droits utilisateurs sont nécessaires (lecture/écriture sur le répertoire de projets). 

 

Cas 2 : Le serveur de projets tourne sur un serveur Windows A. Les projets sont stockés dans 

un répertoire se trouvant sur un autre serveur Windows B. Par défaut, le service n’a pas les 

droits nécessaires (Microsoft n’attribue pas les droits suffisants au compte « Système local »).  

Il sera alors nécessaire de définir un utilisateur dans la gestion des services qui aura tous les 

droits sur le répertoire dédié aux projets Nova défini en point 3 – Onglet répertoire. 

Veuillez pour cela vous rendre, sur le serveur dans lequel le service a été installé, dans le 

Panneau de configuration – Outils d’administration – Services – Nova serveur de projets – 

Propriétés – Connexion puis saisir un compte ayant tous les droits sur le répertoire de projets 

Nova.  
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- Dans la majorité des cas le compte administrateur est ici accepté.  

- Toutefois de nombreuses entreprises refusent d’assigner au service le compte 

administrateur. Alternative : Créer un nouveau compte spécifique « Nova », déclaré au 

niveau du serveur et ayant les droits adéquats sur le répertoire de projets. Ce compte ne 

servira qu’à la gestion du service. Cette création de compte est bien entendu la stricte tâche 

de l’administrateur informatique.  

- Soyez attentif à la durée de validité du mot de passe associé : nous avons eu le cas d’une 

expiration de mot de passe le jour où l’administrateur débutait ses congés, et les utilisateurs 

Nova ne pouvaient plus travailler !  

- Enfin, n’oubliez pas, comme lors de toute modification du paramétrage d’un service, de 

terminer puis redémarrer le service. 

 

Cas 3 : Le serveur de projets tourne sur un serveur Windows A. Les projets sont stockés dans 

un répertoire se trouvant sur un serveur de données non Windows (Ex : Linux Samba).  

Ce cas est similaire au cas 2, il doit donc être traité de la même manière. Toutefois, si vous 

avez créé un nouveau compte « Nova » comme conseillé, ce nouveau compte est encore 

inconnu dans votre environnement auxiliaire (ex : Linux Samba) et une opération 

supplémentaire est nécessaire : déclarerez ce nouvel utilisateur dans vos autorisations de 

partage (soyez au passage attentifs au stricte respect majuscules au niveau de l’utilisateur et 

du mot de passe !). 

 

b) Versions Nova / serveur de projets différentes 
Il est absolument nécessaire d’installer toujours la dernière version du serveur de projet. Un 

écart de version avec la version de Nova peut empêcher le bon fonctionnement du serveur 

de projets. La version du serveur de projets est indiquée lorsque vous le démarrez, par 

exemple :  
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c) Scan antivirus 
Certains scan antivirus peuvent dans des cas isolés interrompre le service. Il est judicieux, si 

des messages de TIME OUT serveur apparaissent du côté des postes clients, ou bien indiquant 

que le service a été stoppé, de définir une exception sur le scan du service. 

 

d) Port 4719 et pare-feu 
La commande exécutable Telnet N°_IP 4719 permet de tester la communication via le port 

4719 entre deux machines, par exemple depuis le serveur. Parfois, un pare-feu peut bloquer 

la communiquer du serveur vers le client, ou l’inverse, ou les deux.  

 

e) Noms de répertoires partagés 
- Le nom des répertoires configurés dans le serveur de projet doit être en chemin UNC sous 

la forme \\Ordinateur\répertoirePartagé lorsque ce chemin n’est pas local (pas de 
mappages). 

- Le nom du partage ne doit comporter ni espace ni _ 
 

f) Compte pour l’utilisation du service 

 Lors d’un upgrade d’une ancienne version vers une version actuelle, le service est désinstallé puis 

sera installé par un nouveau. Si vous avez défini un compte pour l’exploitation du service, le 

compte devra être ressaisi après upgrade du service ! 

  

file://///Ordinateur/répertoirePartagé
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ANNEXES 
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6 Annexe A: Anciennes procédures 
de licenciement 

Ce chapitre concerne les modes de licenciement de Trimble Nova non standards. A partir de 2022, 

les licences d’abonnement annuel constituent l’unique modèle standard reconnu de licenciement. 

Les 3 autres modes de licenciement concernent soit des clients ayant acquis des licences dans une 

période antérieure, soit des cas particuliers (ex : licence test ou de formation hors accès internet).  

 

 Cas 1 : Enregistrement d’une licence locale individuelle (ex : 
licence locale perpétuelle ou licence locale temporaire de 
formation) 

Ce chapitre concerne les utilisateurs possédant une licence locale individuelle perpétuelle, une 

licence locale de formation ou une licence locale Nova LT. 

6.1.1 Cas 1A : Pour nos nouveaux utilisateurs n’ayant jamais installé Trimble Nova sur le 
poste  

  Avez-vous un problème d’accès internet ou de blocage par un pare-feu ? 

Si vous n’avez pas internet ou qu’un Firewall empêche l’enregistrement par internet, vous ne 
pouvez procéder à un licenciement par internet. Veuillez alors sauter ce point et passer au point 
concernant l'enregistrement de la licence locale sans accès internet ou lorsque le pare-feu bloque 
le licenciement standard (cas 1C). 

 
a) Démarrez Trimble Nova soit par l’icône de raccourci de Nova 17.0 soit par Démarrer -> 

Programmes -> Trimble Nova 17.0 
 

b) Après ouverture de la fenêtre « Nova - Activation » veuillez saisir le numéro de licence de 
licence Nova (clé de licence) et choisissez l’option « Enregistrer la licence locale ». 
 

 

 

c) A l’étape suivante, la licence doit être déclarée chez Trimble via Internet. A la rubrique 
Protocole, vous pouvez sélectionner si vous voulez utiliser le protocole Internet http 
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(recommandé - port 80) ou le port TCP/IP prédéfini (4711) comme connexion pour 
l’enregistrement. Si vous avez un serveur proxy, le protocole internet http et le port 8080 
doivent être choisis. 
 

 

 
Veuillez noter que suite à cette étape de déclaration, la licence est liée à l’identification 
matérielle du disque dur. Il n’est pas possible de réinstaller le programme sur un autre 
ordinateur. Si vous changez d’ordinateur, que vous avez un crash de disque dur ou si vous 
installez un nouveau disque dur, veuillez prendre contact avec notre support technique ! 

Si vous êtes dans l’impossibilité de procéder à l’enregistrement de licence au moyen d’une 
connexion Internet, veuillez consulter le point suivant concernant  l'enregistrement de la 
licence locale sans accès internet ou lorsque le pare-feu bloque le licenciement standard 
(cas 1C). 

 

d) En cas de succès du licenciement, un message « Activation avec succès » est affiché. 
Confirmez en cliquant sur [OK]. Trimble Nova 17.0 s’ouvre alors. L’installation est 

maintenant terminée !  

 

 

6.1.2 Cas 1B : Pour nos utilisateurs ayant déjà une version antérieure de Trimble 
Nova sur le poste: Actualisation d’une licence locale individuelle dans le cas d’un 
upgrade depuis une version précédente vers la version 17.0 

a) Si une version antérieure se trouve sur le poste de travail, il vous sera demandé la 
première fois d’actualiser la licence locale : 
 

 
 

b) Veuillez valider par [OK]. 
 

c) A la fenêtre suivante veuillez valider par [OK]. En principe le port ne doit ici pas être 
changé. 
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d) A l’étape suivante veuillez confirmer par [Permettre]. Trimble Nova est démarré, le 

licenciement est terminé. 
 

 

6.1.3 Cas 1C: Pour nos nouveaux utilisateurs sans accès internet ou dont le pare-feu 
bloque le licenciement standard 

Un Firewall, un serveur proxy ou un problème avec internet peut empêcher le licenciement d’une 
locale décrit dans le point précédent. Veuillez alors procéder comme suit: 

 
a) Démarrez le programme Trimble Nova 17.0 

 
b) Saisissez votre numéro de licence (ou clé de licence) 

 
 

 

 

c) La fenêtre suivante apparait : 
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Veuillez choisir l’option « Demander la libération et le fichier pour licence locale » puis 

validez par [OK]. 

 

d) Une fenêtre avec une clé de libération s’ouvre : 
 

 

e) Veuillez contacter le support technique Trimble et leur fournir : 
- Votre numéro de licence (clé de licence) 
- Votre code de libération, soit si possible en cliquant sur [Expédier par E-Mail la clé 

de licence], soit dans le cas échéant via une impression écran par exemple. 
 

f) En retour, le support va vous renvoyer un fichier de libération (.cfg). Veuillez copier ce 
fichier sur le poste de travail, par exemple sur votre bureau. Si le fichier envoyé est zippé, 
dézippez-le au préalable. 
 

g) Démarrez une nouvelle fois le programme Trimble Nova 
 

h) Saisissez votre numéro de licence (ou clé de licence) pour la deuxième fois 
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i) La fenêtre suivante apparait : 
 

 

Veuillez maintenant choisir l’option « Activer la licence locale au moyen… » puis cliquez sur 

[…]. 

j) Allez choisir le répertoire d’emplacement choisi pour le fichier .cfg de libération copié en 
point f)  

k) Confirmez en cliquant sur [OK]. Le licenciement a été effectué. 
Trimble Nova 17.0 s’ouvre alors. Le licenciement est maintenant terminée 

 

 

6.1.4 Cas 1D: Pour nos utilisateurs ayant déjà une version antérieure de Trimble Nova 
sur le poste sans accès internet ou avec pare-feu bloquant le licenciement 
standard 

Veuillez contacter notre support pour une assistance personnalisée ! 
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 Cas 3 : Enregistrement d’une licence multiutilisateurs 
flottante internet hébergée chez Trimble 

Ce chapitre s’adresse aux utilisateurs possédant une licence flottante (c’est-à-dire autorisant le 

foisonnement d’un pool de modules à répartir librement sous forme de « jetons » parmi les 

utilisateurs) hébergée par Trimble est mise à disposition via internet. 

a) Veuillez démarrer le programme sur le poste local et saisir le numéro de licence (clé de 

licence) en choisissant l’option « Annoncer au serveur de licence » 

 
 

 

b) Dans la fenêtre suivante : 
 

 
 

Choisir l’option  « Serveur internet » en haut à droit, avec adresse IP « Trimble ». 

 

 

c) Un message vous annonce que l’activation de la licence s’est effectuée avec succès. Trimble 
Nova est lancé. 
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Une fois le licenciement effectué, chaque utilisateur peut gérer la prise et la libération de modules 

individuels depuis Trimble Nova, via le menu déroulant Extras – Options – Administration de la 

licence – Editer. 

 

 

 Cas 4 : Enregistrement d’une licence multiutilisateurs 
flottante installée localement sur votre serveur local (VPN 
inclus) 

6.3.1 Cas 4A : Pour nos nouveaux utilisateurs n’ayant jamais installé le serveur de 
licence 

L’installation d’un petit programme intitulé « Serveur de licences » sur le serveur de votre choix du 

réseau local met en place un service Windows qui va permettre de gérer le pool de modules 

disponibles, et de les distribuer sous forme de « jetons » aux utilisateurs (la prise de jetons elle-même 

étant déterminée depuis les postes utilisateurs). 

L’installation du serveur de licence Nova est possible uniquement avec les systèmes d’exploitation 

server 2008 R2 SP1, Windows server 2012 / serveur 2012 R2 et server 2016 avec services packs 

actuels. Les autres systèmes d’exploitation ne sont pas pris en charge ! 

L’installation nécessite des droits d’administrateur et doit être effectuée sur un serveur Windows 
avec lequel tous les utilisateurs Nova sont connectés (soit directement, soit via VPN). 

 
a) Veuillez exécuter le fichier Install_Serveur\ Serveur_de_licence_setup 

\Serveur_de_licence_setup.exe  après avoir téléchargé le répertoire correspondant depuis 

l’espace de téléchargement de votre version Trimble Nova : 

 

 

 
b) Démarrez le raccourci du serveur de licence en double cliquant dessus. 

 

 

c) Saisissez votre numéro de licence (ou clé de licence) et choisissez « Enregistrer la licence 
locale » : 
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d) La fenêtre suivante apparait : 
 

 

- Choisissez « Exécuter un enregistrement sur Internet » 
- A la rubrique Protocole, sélectionner le protocole Internet http (port 80) ou bien 

TCP (port 4711) 
- Si vous avez un serveur proxy, veuillez cocher la case et choisissez le port 8080 
- Cliquez sur [OK]. 

 
 

  En cas d’échec : Assurez-vous avec l’administrateur que vous avez un accès internet 
qu’il n’y ait pas de pare-feu qui bloque le port sélectionné !  
Exemple de message indiquant un échec de connexion (pas d’internet, blocage par pare-
feu, firewall, etc…) : 

 

Si vous êtes toujours dans l’impossibilité de procéder à l’enregistrement de licence au moyen 
d’une connexion Internet, veuillez prendre contact avec notre support technique pour 
effectuer l’enregistrement au moyen d’un fichier d’activation. Voir Enregistrement de la 
licence flottante via un fichier de libération (cas 4C). 
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Veuillez noter que la licence est liée à l’identification matérielle du disque dur. Il n’est pas 
possible de réinstaller le programme sur un autre ordinateur. Si vous changez de serveur ou 
si vous installez un nouveau disque dur, veuillez prendre contact avec notre support CAO. 
Si vous êtes dans l’impossibilité de procéder à l’inscription au moyen d’une connexion 
Internet, veuillez prendre contact avec notre support technique pour effectuer l’inscription 
au moyen d’un fichier d’activation. 

 

e) Le programme demande si vous autorisez l’établissement de la connexion Internet. 
Confirmez en cliquant sur [Permettre]. 
 

f) Vous recevez un message indiquant que l’inscription a été effectuée correctement. 
Confirmez en cliquant sur [OK].  

 

g) Démarrez le raccourci du serveur de licence en double cliquant dessus. 

 
 

h) Cliquez sur le bouton [Installer].  Le service doit maintenant être démarré et installé.  

Vérifiez que [Démarrer] est en grisé et que le statut indique que le service est activé. Si ce 

n’est pas le cas, cliquer sur [Démarrer]. L'installation sur le serveur est à présent terminée. 

 

 

i) Pour vérification: 

Sous Panneau de configuration –  Outils d’administration –   Services doit se trouver 
maintenant une ligne "Nova serveur de licence". Ouvrez ses propriétés par une double-clic. 
Le type de démarrage doit être paramétré sur « Automatique ».  

 

j) Une fois le licenciement effectué, chaque utilisateur peut gérer la prise et la libération de 
modules individuels depuis Trimble Nova, via le menu déroulant Extras – Options – 
Administration de la licence – Editer. 
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6.3.2 Cas 4B : Pour nos utilisateurs ayant déjà une version antérieure du serveur de 
licence : Actualisation dans le cas d’un upgrade depuis une version précédente 
vers la version 17.0 

Si un serveur de licences de version antérieure est déjà installé, il doit être remplacé par la nouvelle 
version. 

Le serveur de licences de la version 17.0 permet de gérer de licenciement de toutes les versions 
précédentes de Trimble Nova. Avec la nouvelle version du serveur de licence, vous pouvez donc 
continuer à utiliser les anciennes versions ! 

Lorsque vous lancez le setup d’installation de la nouvelle version du serveur de licence, celle-ci 
remplace automatiquement la précédente. 

a) Veuillez exécuter le fichier Install_Serveur\ Serveur_de_licence_setup 
\Serveur_de_licence_setup.exe  après avoir téléchargé le répertoire correspondant depuis 
l’espace de téléchargement de votre version Trimble Nova : 
 

 

b) Démarrez le raccourci du serveur de licence en double cliquant dessus. 
 

 

c) Si une actualisation de la licence est nécessaire, veuillez valider le message pour effectuer 
l’actualisation. 
 

d) Vérifiez que [Démarrer] est en grisé et que le statut indique que le service est activé. Si ce 
n’est pas le cas, cliquer sur [Démarrer] pour démarrer le service. 
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6.3.3 Cas 4C : Pour nos nouveaux utilisateurs sans accès internet ou dont le pare-feu 
bloque le licenciement standard 

Un Firewall ou un problème avec internet peut empêcher le licenciement par internet. 
Veuillez alors procéder comme suit : 
 

a) Démarrez le raccourci du serveur de licence en double cliquant dessus 
 

 
 

b) Saisissez votre numéro de licence (ou clé de licence) 
 

 

c) La fenêtre suivante apparait : 
 

 

Veuillez choisir l’option « Demander la libération et le fichier pour licence locale » 
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d) Une fenêtre avec un code de libération est ouverte : 
 

 

 Veuillez contacter le support en leur fournissant : 

- Votre numéro de licence (clé de licence) 
- Votre code de libération, soit par impression écran soit en cliquant sur [Expédier par E-Mail 

la clé de licence]. 
 

l) En retour, le support va vous renvoyer un fichier (.cfg). Veuillez copier ce fichier par 
exemple sur votre bureau. Si le fichier envoyé est zippé, dézippez-le au préalable. 

 

e) Démarrez le raccourci du serveur de licence en double cliquant dessus. 

 

 

f) Saisissez votre numéro de licence (ou clé de licence) pour la deuxième fois 
 

 

 

m) La fenêtre suivante s’ouvre : 
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Veuillez choisir l’option « Activer la licence locale au moyen… » puis cliquez sur […] 

 

n) Choisissez le répertoire d’emplacement du fichier (.cfg) de libération copié en point e). 
Confirmez en cliquant sur [OK]. L’activation est effectuée. 

 

o) Démarrez le raccourci Nova-Serveur de licences en double cliquant dessus. 

 
 

p) Double cliquez sur l’icône du serveur de licence. Cliquez sur le bouton [Installer].  Le service 
doit maintenant être démarré et installé.  

Vérifiez que  [Démarrer] est en grisé et que le statut indique que le service est activé. Si ce 

n’est pas le cas, cliquer sur [Démarrer]. L'installation sur le serveur est à présent terminée. 

 

 

k) Pour vérification: 

Sous Panneau de configuration –  Outils d’administration –   Services doit se trouver 
maintenant une ligne "Nova serveur de licence". Ouvrez ses propriétés par une double-clic. 
Le type de démarrage doit être paramétré sur « Automatique ».  
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l) Une fois le licenciement effectué, chaque utilisateur peut gérer la prise et la libération de 
modules individuels depuis Trimble Nova, via le menu déroulant Extras – Options – 
Administration de la licence – Editer. 

 

 

6.3.4 Cas 4D: Pour nos utilisateurs ayant déjà une version antérieure du serveur de 
licence : Actualisation dans le cas d’un upgrade depuis une version précédente vers 
la version 17.0, sans accès internet ou avec pare-feu bloquant le licenciement 
standard 

Veuillez contacter notre support pour une assistance personnalisée ! 
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7 Annexe B: Identifiant Trimble (TID) 
Si vous êtes en posséssion d’une licence d’abonnement, ou encore si vous devez utiliser l’interface 

Trimble Connect ou encore le service en ligne de déperditions CH,  vous devez vous connecter auprès 

de Trimble Identity avec votre identifiant Trimble (TID). 

 Connexion 
Lorsqu’une connexion est exigée ou nécessaire, une fenêtre temporaire de connexion est affichée 

(elle sera automatiquement fermée à la fin de l’enregistrement) : 

 

En parallèle, une fenêtre s’ouvre dans votre navigateur standard : 

 

 

Veuillez saisir les données de votre compte Trimble Identity puis valider.  

Remarque affichage de la saisie du mot de passe: : 

En cliquant sur vous pouvez faire apparaitre la saisie actuelle pour le mot de passe 

 

Si jamais le fenêtre de navigateur ne se ferme pas automatiquement, veuillez effectuer une fermeture 

manuelle. 

Veuillez également noter qu’une connexion via compte Google ou compte Apple est possible : 
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 Déconnexion 
La connexion à Trimble Identity persiste pendant 8 heures environ. Au-delà, vous devez vous 

connecter de nouveau. 

Si vous souhaitez vous déconnecter manuellement, veuillez-vous rendre dans le menu déroulant – 

Extras - Se déconnecter de Trimble Identity. 

Un message vous indique que la déconnexion sera effective au prochain démarrage de Nova. 

 

 

 Nouveau compte Trimble Identity 
Si vous ne possédez pas de compte Trimble Identity, cliquez sur « Créer un compte ». A l’étape 

suivante, veuillez saisir vos données personnelles puis cliquez sur [Envoyer le code]. 

 

Consultez votre boîte email puis reportez le code reçu par Trimble dans le champ prévu à cet effet. 

Une fois le code validé, veuillez spécifier un mot de passe selon les recommandations spécifiées. 

Remarque critères pour le mot de passe 
Pour être accepté, le mot de passe doit remplir les critères suivants : 
- Contenir au moins 8 caractères 
- Contenir au moins un chiffre (0-9) 
- Contenir des majuscules ET des minuscules 
- Contenir au moins l’un des caractères spéciaux suivants : ! @ # $ % ^ & * _ + - = 
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Remarque affichage de la saisie du mot de passe: : 

En cliquant sur vous pouvez faire apparaitre la saisie actuelle pour le mot de passe 

 

Enfin, spécifiez le pays, le fuseau horaire, ainsi que la langue. Vous pouvez également demander une 

authentification multiple pour accroître la sécurité.  

 

 Gestion du compte 
Si vous souhaitez gérer votre compte Trimble ID, vuillez-vous rendre à l’adresse suivante : 

https://myprofile.trimble.com/home  

 

Si vous n’êtes pas connecté, une fenêtre de connexion s’ouvre alors : 

 

 

Saisissez vos données personnelles de compte et connectez-vous. La fenêtre suivante s’ouvre alors : 

https://myprofile.trimble.com/home
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Vous pouvez ici ajouter des informations personnelles comme la langue, le pays. Pour ajouter une 

photo de profil, veuillez cliquer sur : 

 

 

La zone de gestion de compte vous permet de modifier votre mot de passe, de supprimer votre 

compte Trimble ID, ou encore ajouter une authentification multiple. 

 

Enfin, l’icône  vous permet de vous déconnecter.  

 

 

 Confidentialité et conditions 
Dans la partie inférieure droite de la fenêtre de connexion, vous avez accès aux informations de 

confidentialité et aux conditions d’utilisation : 
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8 Annexe C: Gestionnaire de groupe 
de licences d’abonnement 

Lorsqu’une licence est utilisée pour la première fois, celle-ci est automatiquement couplée à 

l’identifiant Trimble (TID) déclaré par l’utilisateur lors de sa connexion initiale. Grâce au gestionnaire 

de groupe de licences d’abonnement, vous pouvez vous-même modifier l’attribution d’un identifiant 

Trimble à un numéro de série ! 

Par exemple, si un employé part en congé pendant 3 semaines, ou quitte l’entreprise, vous pourriez 

souhaiter transférer l’utilisateur attitré pour ce numéro de licence vers un autre identifiant Trimble, 

ce afin d’en faire profiter un autre employé. 

 

 

 Installation du gestionnaire de groupes de licences 
Veuillez exécuter le fichier « NovaLicenseClient.Setup.msi » placé dans le répertoire suivant :  

Install_serveur\ Gestionnaire_de_licences_d_abonnement 

 

Une fois l’application installée, veuillez-vous rendre via l’explorateur Windows dans le répertoire 

suivant : 

C:\Program Files\Trimble\NovaLicenseClient\ 

Sélectionez l’exécutable « Trimble.MEP.NovaLicenseClient.exe » puis envoyez un raccourci sur votre 

bureau (clic droit – Envoyer vers – Bureau) 
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 Démarrage du gestionnaire de groupe de licences 
Veuillez exécuter l’application via un double-clic de souris sur le raccourci se trouvant sur le bureau : 

 

 
 

Veuillez saisir le nom de votre groupe de licences (celui-ci est communiqué via l’administration ou le 

support technique Trimble). 

 

 
 

Remarque mot de passe : 
A la première inscription, en principe ( = sauf information contraire) aucun mot de de passe 
n’a encore été défini. Veuillez laisser le champ vide. Vous pourrez, une fois dans 
l’application, définir votre propre mot de passe. 

 

 

Une fois les données de connexion validées, la fenêtre principale de l’application est affichée : 
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 Registre « Licences » 
Ce premier registre liste l’ensemble de vos licences d’abonnement, sous forme tabellaire. Cliquer 

sur l’un des titres de colonnes permet d’ordonner son contenu par ordre alphanumérique. 

Colonne « Numéro de série » 

Affiche l’ensemble des numéros de série de votre groupe de licences. Utilisez le filtre de recherche 

pour réduire la sélection. 

 

Colonne « En cours d’utilisation » 

Indique si la licence est actuellement en cours d’utilisation ou non.  

Symbole  = la licence a un identifiant Trimble (TID) attribué, et elle est en cours d’utilisation. 

Symbole  = la licence a un identifiant Trimble (TID) attribué, et elle n’est actuellement pas utilisée. 

Aucun symbole = la licence n’a actuellement aucun identifiant Trimble (TID) attribué. 

 

Colonne « Nb. d’ut. 30 derniers jours » 

Indique le nombre d’utilisateurs distincts au cours des 30 derniers jours 

 

Colonne « Nb de jours 30 derniers jours » 

Indique le nombre de jours d’utilisation de la licence au cours des 30 derniers jours 

 

 

 
 

 

 

Détails relatifs à la licence 

Zone de détails relatifs à la licence sélectionnée depuis l’aperçu tabellaire : 

 Utilisation au cours de 7 derniers jours 

 Utilisation au cours des 30 derniers jours 

 Liste détaillée des identifiants Trimble (TID) qui ont été affectés à la licence au cours de 7 
derniers jours respectivement au cours des 30 derniers jours 
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 Registre « Utilisateurs » 
Ce deuxième registre liste l’ensemble des utilisateurs identifiés, via leur identifiant Trimble (TID), 

sous forme tabellaire. Cliquer sur l’un des titres de colonnes permet d’ordonner son contenu par 

ordre alphanumérique. 

 

 

Colonne « Trimble ID » 

Affiche l’ensemble des identifiants Trimble de votre groupe de licences. Utilisez le filtre de 

recherche pour réduire la sélection. 

 

Colonne « En cours d’utilisation » 

Indique si l’utilisateur (via son identifiant Trimble) utilise actuellement une licence ou non. 

Symbole  = la licence est en cours d’utilisation. 

Symbole  = la licence n’est actuellement pas utilisée. 

 

Colonne « Nombre de jours d’utilisation » 

Indique combien de jours au cours des 30 derniers jours l’utilisateur a utilisé Trimble Nova (via une 

licence quelconque). Veuillez noter que la durée d’utilisation n’est pas prise en compte (un simple 

démarrage de l’application comptabilise 1 jour d’utilisation). 
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Colonne « Nombre de licences utilisées » 

 Indique le nombre de licences distinctes utilisées par l’utilisateur au cours des 30 derniers jours. 

 

Détails relatifs à l’identifiant Trimble 

Zone de détails relatifs à l’utilisateur sélectionné depuis l’aperçu tabellaire: 

 Utilisation au cours des 30 derniers jours 

 Liste détaillée des licences qui ont été utilisées au cours des 30 derniers jours 
 

 

 

 

 Registre « Attributions » 
Ce dernier registre liste l’ensemble des licences attribuées au groupe, ainsi que les identifiants 

Trimble (TID) attribués. Cliquer sur l’un des titres de colonnes permet d’ordonner son contenu par 

ordre alphanumérique. 

 

Colonne « Numéro de série » 

Affiche l’ensemble des numéros de série de votre groupe de licences. Utilisez le filtre de recherche 

pour réduire la sélection. 

 

Colonne « En cours d’utilisation » 

Indique si la licence est actuellement en cours d’utilisation ou non.  

Symbole  = la licence a un identifiant Trimble (TID) attribué, et elle est en cours d’utilisation. 

Symbole  = la licence a un identifiant Trimble (TID) attribué, et elle n’est actuellement pas utilisée. 

 

Colonne « Attributions » 



 

Version 17.0 56 / 61 2022-08-23 

Dans cette colonne les identifiants Trimble (TID) sont indiqués. Utilisez le filtre de recherche pour 

réduire la sélection. 

 

 

 Comment gérer vos licences? 
Lorsqu’une licence est utilisée pour la première fois, celle-ci est automatiquement couplée à 

l’identifiant Trimble (TID) déclaré par l’utilisateur lors de sa connexion initiale. Grâce au gestionnaire 

de groupes de licences d’abonnement, vous pouvez vous-même modifier l’attribution d’un identifiant 

Trimble à un numéro de série ! 

Par exemple, si un employé part en congé pendant 3 semaines, vous pourriez souhaiter transférer 

l’utilisateur attitré pour ce numéro de licence vers un autre identifiant Trimble, ce afin d’en faire 

profiter les autres employés. 

 

Il y a 2 moyens de modifier les attributions d’identifiants Trimble aux numéros de série : 

 Veuillez supprimer l’identifiant Trimble pour le numéro de série souhaité. A la prochaine 
utilisation du numéro de série, l’identifiant Trimble spécifié par l’utilisateur à la connexion 
sera automatiquement attribué. 

 Modifiez l’identifiant Trimble manuellement que vous souhaitez affecter. Puisqu’il s’agit 
d’une saisie manuelle, soyez attentif à saisir un identifiant valide ! 

 

Remarque unicité des attributions 
Veuillez noter qu’un unique identifiant Trimble ne peut être attribué qu’à un unique numéro 
de série à la fois. Si par mégarde un identifiant est attribué à plusieurs numéros de série, le 
gestionnaire refusera de sauvegarder les modifications apportées à votre groupe de 
licences! 

 

Pour sauvegarder vos modifications, veuillez cliquer sur [Sauvegarder les modifications]. Les 
modifications sont envoyées au serveur Trimble en charge de la gestion de licences Trimble Nova. 
Une connexion internet est nécessaire. 

 

 Fonction supplémentaires 
La partie supérieure de la fenêtre propose quelques fonctions supplémentaires : 

Choix du groupe de licences 

Ici vous pouvez choisir un autre groupe de licences, au cas où vous posséderiez plusieurs groupes de 

licences (par exemple un groupe par département ou par succursale). 

Modifier mot de passe 

Ici vous pouvez définir votre propre mot de passe, ou modifier un mot de passe existant. 
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Actualiser 

Le contenu de la fenêtre de gestion des groupes de licences n’est pas systématiquement actualisé 

après son exécution. Une actualisation manuelle peut néanmoins être effectuée à tout moment via 

cette fonction. 
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9 Annexe D: FAQ 

  Comment récupérer les bibliothèques et catalogues d’une 
version précédente lors d’un update vers une nouvelle 
version ? 

 
Paramétrage local individuel si une version antérieure de Nova est déjà utilisée 
 
Les clients avec des bibliothèques personnelles, macros et blocs, bibliothèques de symboles, 
fichiers de paramétrages de systèmes de calculs, etc… dans le répertoire utilisateur doivent 
copier ce répertoire pour en faire un duplicata. 

 
Emplacement du répertoire « Nova16 » par défaut (exemple pour la version 16.x): 
C:\Users\Utilisateur\Mes documents\Trimble\   
 
Veuillez ouvrir une fenêtre explorer Windows, veuillez copier le dossier Nova16 et le coller dans 
le  répertoire C:\Users\Utilisateur\Mes documents\Trimble\  en le renommant « Nova17 ». 
 
Au prochain démarrage de Nova, vos paramétrages seront actifs. 

 
 

Paramétrage avec répertoire d’entreprise si une version antérieure de Nova est déjà utilisée 
 
Les utilisateurs avec un répertoire global d’entreprise contenant des bibliothèques personnelles, 
macros et blocs, bibliothèques de symboles, fichiers de paramétrages de systèmes de calculs, 
etc… doivent copier ce répertoire pour en faire un duplicata, puis après démarrage de la version 
17.0 doivent définir le nouveau chemin dans le menu déroulant Extras – Options – 
Environnement – Répertoire – Entreprise. 
 
Le chemin du répertoire d’entreprise Version 16.x est indiqué dans Nova 16.x dans le menu 
déroulant Extras – Options – Environnement – Répertoire – Entreprise. 
 
Le répertoire d’entreprise, par exemple  K :\Nova_dat\entr16 sera dupliqué par copier/coller en 
une version  entr16, puis  le chemin K :\Nova_dat\entr17 sera spécifié dans le menu déroulant  
Extras – Options – Environnement – Répertoire – Entreprise de Nova 17.0. 
 
Récupération des catalogues 
 
Reprenez les chemins spécifiés dans l’ancienne version Trimble Nova (exemple : V16.x) dans le 
menu déroulant Extras - Options - Environnement -  Catalogues puis saisissez ces chemins dans 
la version que vous venez d’installer. 
 

 

 Comment mettre à jour Trimble Nova suite à la publication de 
patchs correctifs ? 

Il est possible de charger automatiquement des patchs (petites mises à jour correctives entre 

deux versions courantes) via internet. Veuillez procéder comme suit : 
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a) Veuillez lancer Trimble Nova. Veuillez noter que vous pouvez télécharger les updates en tant 
qu’utilisateur principal, mais vous devez démarrer Trimble Nova une fois l’update téléchargé 
avec les droits administrateur (voir ci-dessous) 

 
b) Allez dans le menu déroulant Extras - Rechercher updates. La fenêtre suivante apparait : 

 

 

c) Cliquez sur [Rechercher], pour aller chercher l’update sur le serveur Trimble. 
Si des updates sont disponibles, ceux-ci sont alors listés. Cliquez sur la ligne de l’update 
souhaité et ensuite sur [Télécharger]. Une connexion internet est nécessaire au 
téléchargement ! 
 

d) En fin de téléchargement, un message vous avertit que l’update a été téléchargé et sera 
installé au prochain démarrage de Trimble Nova. 
 

e) Fermez Nova. Démarrez Nova en tant qu‘administrateur (sur Windows 8.1 et 10: clic droit 
sur l’icône de démarrage – Exécuter en tant qu’administrateur)… Les droits administrateurs 
sont obligatoires pour le déroulement de l’opération. Un message vous avertira de 
l’installation de l’update. Validez par [OK] pour débuter l’installation. En fin d’installation, 
veuillez fermer Nova une nouvelle fois. 

 
f) Si Nova a été installé de manière centralisée sur un serveur, l’update doit être effectué 

directement sur le serveur, pas depuis les postes clients. 
 

 J’ai crashé mon disque dur, ou mon serveur est HS. Comment 
récupérer la licence ? 

Veuillez simplement contacter notre support qui dispose d’une démarche spécifique ! 

 

 A chaque démarrage de mon serveur, le chemin de répertoire 
de projets disparait du serveur de projets 

Dans les outils d’administration – Services, ouvrez le service correspondant au serveur de projets 

puis paramétrez le type démarrage sur « Automatique (début différé) ». Arrêtez puis redémarrez le 

service pour prendre en compte les modifications. 
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 Je viens d’acheter de nouveaux modules. Comment les 
activer ? 

Licence individuelle locale: Veuillez démarrer Trimble Nova puis vous rendre dans le menu 

déroulant Extras – Options – Administration de la licence – Plus – Actualiser la licence locale * 

Licence flottante hébergée sur votre serveur : Veuillez démarrer le serveur de licence puis vous 

rendre dans l’onglet Licence – Actualiser la licence. * 

* En cas de blocage par un pare-feu ou autre cause de blocage, veuillez contacter notre support technique 

Licence internet hébergée par Trimble (individuelle ou flottante) : mise à jour automatique, aucune 

démarche n’est nécessaire. 

 

 Puis-je utiliser plusieurs licences sur mon poste? 
Vous pouvez activer une licence locale et une ou plusieurs licences internet, en revanche il n’est pas 

possible d’activer plusieurs licences locales.  

Démarrez Trimbe Nova avec votre licence courante, puis veuillez-vous rendre dans le menu 

déroulant Extras – Options – Administration de la licence – Ajouter une licence flottante ou 

Activer une licence locale. 

Dans la liste des licences, 2 licences sont désormais listées.  

Pour pouvoir sélectionner la licence souhaitée au démarrage de Trimble Nova, cliquez sur la licence 

courante (son descriptif contient un suffixe « (licence standard) », puis cliquez sur [Ne pas utiliser 

comme licence standard]. 

 

 

Au prochain démarrage de Trimble Nova, il vous sera demander de sélectionner la licence 

souhaitée.  
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 En mode de licenciement flottant, puis-je contrôler à tout 
moment quel utilisateur a activé quel module ? 

Oui. Dans Trimble Nova, rendez-vous dans le menu déroulant Extras – Options – Administration de 

la licence – Plus – Aperçu des utilisateurs 

Un aperçu tabellaire affiche l’utilisation par module et par utilisateur. 

 


