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Procédure 

A partir du poste de travail sur lequel vous voulez installer la licence, connectez-vous sur le 
site web http://education.topsolid.fr

Dans la partie Achat de licences TopSolid Education pour étudiants, saisissez le Code 
Etablissement transmis par votre établissement et Validez : 

Une fois que le système a validé le code établissement, lisez les informations pré-requises. 
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Téléchargez et enregistrez le programme TopID.exe sur votre poste de travail (lien 
ftp://ftp.topsolid.com/Public/TopSolid/Goodies/TopID.exe).

Enregistrez-le dans Mes Documents (par exemple). 
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Une fois le téléchargement terminé, Fermez la fenêtre. 

Ensuite, sélectionnez un package disponible dans votre établissement indiqué sur le système. Tous 
les packages sont à tarif unique de 18€ TTC. 

Si vous avez une clé de protection USB, connectez-la à votre ordinateur) 
Ensuite, exécutez le programme TopID.exe téléchargé précédemment. Validez Exécuter.
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Le programme TopID.exe génère soit un identifiant machine (Machine ID), soit indique le numéro de 
votre clé USB (Dongle ID). 

Copiez la valeur de Machine ID ou Dongle ID : 

Collez la valeur de Machine ID ou Dongle ID sur le champ du formulaire correspondant. 
Attention de bien renseigner cette information au risque de générer une clé logicielle invalide. 
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Saisissez vos coordonnées de facturation : nom, prénom, adresse, code postal, ville, E-mail. 

Lisez bien les Conditions Générales de Licences (jointe en annexe) en cliquant sur le lien, et si vous 
les acceptez, cochez la case correspondante. 

Note importante : Aucune commande ne sera validée si les Conditions Générales de Licence 
ne sont pas acceptées. 

Puis cliquez sur Cliquez ici pour le récapitulatif de commande.

Note : 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 au responsable de 
l’établissement qui assurera la livraison finale.

Vérifiez bien les informations qui sont indiquées sur le récapitulatif de commande. Si elles ne sont pas 
correctes, cliquez sur Modifiez. Une fois que vous êtes sûr, procédez au paiement ci-dessous. 
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Paiement de la licence : choisissez votre type de carte bancaire en cliquant sur le logo 
correspondant. 
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Saisissez votre numéro de carte bancaire, la date d’expiration et le code à 3 chiffres au dos de la 
carte. Une fois saisis, validez le formulaire. 

La transaction s’est bien passée. Cliquez sur RETOUR A LA BOUTIQUE.

Votre commande s’est bien passée. Votre licence TopSolid a été envoyée à votre responsable 
d’établissement. Ses coordonnées ainsi que la facture correspondante figurent dans le courrier 
électronique qui vous a été envoyée. 
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Vous pouvez également obtenir votre facture en cliquant sur Cliquez ici pour obtenir votre facture.
Il suffit ensuite de l’imprimer à partir de votre navigateur internet. 

Nous vous recommandons d'imprimer et de conserver votre facture. 

Exemple de message émis au responsable d’établissement (expéditeur education@topsolid.com) 
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Installation de la licence 
Dans le cas d’un achat en ligne, obtenez votre licence auprès de votre responsable d’établissement 
indiqué dans l’E-mail de la facture. 
Il s’agit d’un fichier texte .cod qui contient les clés logicielles TopSolid. 

Exemple de fichier de licence 68-ETUD-ARNOULT-080228-0x4b36ee0c_TOP.COD : 
88-E215D8B826504277 TopSolid'Pro: version=6.8, module=200, key=4b36ee0c, date=28/02/2009 

Pour les installer, ouvrez le dossier TopSolid 200X situé sur le bureau ou allez dans Démarrer, Tous 
les Programmes ; TopSolid 200X, pour ouvrir Fichier de licence top.cod 

Copiez-collez les codes contenus dans le fichier fourni par votre responsable d’établissement dans le 
top.cod. 

Enregistrez le fichier top.cod avec Fichier, Enregistrer.

Bravo, vous pouvez maintenant utiliser TopSolid ! 

N’oubliez pas de vous mettre à jour avec les patches disponibles sur le site www.topsolid.fr
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Résolution du problème du logiciel qui se lance en mode démonstration 
Dans le cas où, après installation des codes vous obtenez ces messages : 

Si le logiciel s’exécute en mode démonstration, le problème peut venir : 
  Du fichier top.cod qui n’est pas au bon endroit. 

Il doit se trouver par défaut dans le dossier C:\Missler\Config.
Vérifier l’extension du fichier et s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un fichier top.cod.txt 

  De la clef de protection qui n’est pas détectée. 
La clef de protection n’est pas connectée à l’ordinateur,  

  Les codes qui ont été mal saisis. 
Vérifier alors la syntaxe des codes du fichier top.cod 

  De l’installation de Sentinel (logiciel de gestion de protection)  
Vérifier dans Ajout / Suppression de programmes si Sentinel est bien installé sur votre 
machine. Si ce n’est pas le cas, vous retrouverez le Setup d’installation sur le DVD, dans le 
dossier Sentinel.

  Aussi dans TopSolid, Allez dans Aide, Codes pour avoir plus d’informations sur le problème : 
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  Aussi dans TopSolid, Allez dans Aide, Configuration pour avoir plus d’informations sur le 
problème. Le fichier top.cod doit se trouver dans le répertoire indiqué à la ligne TOPCONFIG : 


