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Licences TopSolid Education 

Licence TopSolid Education pour étudiant 
TopSolid Educational Online Services est un système de génération de codes mis en place par 
Missler Software, et qui permet d’obtenir les licences TopSolid directement par internet. Un module 
d'achat en ligne de licences TopSolid est ouvert aux étudiants dont les établissements sont équipés 
de TopSolid, et qui permet donc aux étudiants d'avoir un droit d'utilisation légale de TopSolid pendant 
12 mois pour le prix de 18€ TTC. 

 Extrait des Conditions Générales de Licence (CGL) 
  La licence de Logiciel, concédée par MISSLER SOFTWARE dans le cadre des Conditions 

Générales de Licence, ne peut être utilisée que par des étudiants rattachés aux 
établissements d’enseignement enregistrés auprès de MISSLER SOFTWARE (ci-après 
l’Utilisateur). L’Utilisateur s’engage à n’utiliser le Logiciel qu’à des fins personnelles, à 
l’exclusion de toute activité professionnelle. 

  Dans le cas où la licence du Logiciel est attachée à l’identifiant machine (Machine ID) sur 
laquelle le Logiciel a été initialement installé, le Logiciel ne pourra pas être transféré sur une 
autre machine.

  En cas de destruction totale ou partielle de la machine, perte ou vol, la licence d’utilisation du 
Logiciel sera automatiquement et immédiatement résiliée sans que cela n’ouvre droit à aucun 
remboursement pour l’Utilisateur. 

  Si l’Utilisateur souhaite continuer à utiliser le Logiciel, il devra alors acheter auprès de 
MISSLER SOFTWARE une nouvelle licence de Logiciel avec le nouvel identifiant de sa 
machine. 

 Absence de droit de rétractation : L’achat d’une licence d’utilisation de Logiciel est ferme et 
définitif. Il ne peut donner lieu à échange, remboursement ou à l’exercice d’un droit de 
rétractation.

Pré-requis 
Pour effectuer une commande sur le site http://education.topsolid.fr, l’Utilisateur doit : 

  Installer TopSolid sur sa machine avec le DVD fourni par son établissement référencé par 
MISSLER SOFTWARE (voir plus haut) 

  Se connecter sur le site http://education.topsolid.fr dans la zone Etudiant 
  Entrer le numéro d’identifiant de l’établissement dont il dépend 
  Disposer d’une adresse E-mail pour l’envoi du code d’utilisation du Logiciel et de la facture 
  Posséder une carte de paiement émise en France par un établissement d’une banque établie 

sur le territoire français. 
  Avoir un matériel compatible avec TopSolid, voir ci-dessus 
  L’Utilisateur devra impérativement connaître son numéro de Dongle (Dongle ID) ou son 

numéro de machine (Machine ID). Pour ce faire, l’Utilisateur peut télécharger gratuitement 
l’utilitaire TopID : ftp://ftp.topsolid.com/Public/TopSolid/Goodies/TopID.exe. L’Utilisateur doit 
exécuter ce programme sur la machine où il souhaite installer le Logiciel et copier-coller la 
valeur du champ Machine ID ou Dongle ID (suivant le support) dans le champ correspondant 
au moment de l’achat. Ex de Machine ID : 08-0x4b36ee0c 

Attention : pour que le Machine ID soit correctement généré, il faut nécessairement une 
seule carte réseau d’activée sur le système. Pour cela, il est conseillé de désactiver 
tout dispositif réseau qui viendrait perturber la génération du Machine ID (autres cartes 
réseau Wifi, USB, PCMCIA etc.) pendant l’exécution de TopID.exe. 

 Pour des raisons évidentes de sécurité, veuillez noter que la licence TopSolid n‘est pas 
directement transmise à l’acheteur mais est envoyée par E-mail à votre responsable 
d’établissement qui assure la livraison finale.


