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Ces informations pourraient changer sans préavis. 
 
Aucun matériel ne peut être reproduit ou transmis, quels que soient la manière, les moyens 
électroniques ou mécaniques utilisés, ou le but, sans l’autorisation écrite formelle de Missler Software. 
 
TopSolid ® est une marque déposée de Missler Software. 
 
TopSolid ® est un nom de produit de Missler Software. 
 
Les informations et le logiciel dont il est question dans ce document sont sujets à des modifications 
sans avis préalable et ne doivent pas être considérés comme un engagement de la part de Missler 
Software. 
Le logiciel constituant l’objet de ce document est fourni sous licence, et ne peut être utilisé et dupliqué 
que conformément aux termes de cette licence. 
 
Pour toute question concernant ce service, contactez-nous exclusivement par E-mail 
education@topsolid.com 

http://www.topsolid.com/
mailto:info@topsolid.com
mailto:education@topsolid.com
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Introduction 
Ce document a pour but de décrire le fonctionnement du système de vente et de gestion de licences 
TopSolid Education pour le monde de l’éducation disponible à l’adresse http://education.topsolid.fr 
 
TopSolid Education est un système de génération de codes mis en place par MISSLER SOFTWARE 
qui permet aux étudiants dont les établissements sont équipés du Logiciel TopSolid d’obtenir en ligne 
sur le site http://education.topsolid.fr une licence d’utilisation du Logiciel TopSolid Education pour douze 
(12) mois contre versement d’une redevance. Pour faire bénéficier ses étudiants de ce système de 
gestion de licences TopSolid Education, l’établissement devra au préalable être référencé auprès de 
MISSLER SOFTWARE (formulaire disponible sur demande). 
 
Le référencement de l’établissement donnera lieu à l’envoi d’un Code Etablissement qui devra être 
transmis par l’établissement à ses étudiants dans le cadre de l’achat des licences de Logiciel TopSolid. 
 
La marche à suivre est très simple : 

1. Installation de TopSolid 
2. Génération des codes licences TopSolid (cas de l’étudiant et de l’enseignant) 
3. Installation de la licence TopSolid 

 
Vous trouverez donc dans ce document : 

• Configuration matérielle minimum  
• Installation de TopSolid à partir du DVD TopSolid officiel 
• Description de la procédure d’achat en ligne de licences TopSolid Education pour un étudiant 
• Installation de la licence TopSolid 
• Description de la gestion des licences TopSolid Education pour un enseignant 
• Conditions Générales de Licence 

Avant d’installer TopSolid 
Vérifier que vous avez la configuration matérielle informatique minimum pour faire fonctionner TopSolid, 
consulter notre site internet pour avoir la configuration la plus récente : 

Configuration TopSolid v6 
http://www.topsolid.fr/services/configuration-topsolid/topsolid-v6.htm 

Configuration TopSolid 7 
http://www.topsolid.fr/services/configuration-topsolid/topsolid-7.htm 

http://education.topsolid.fr/
http://www.topsolid.fr/services/configuration-topsolid/topsolid-v6.htm
http://www.topsolid.fr/services/configuration-topsolid/topsolid-7.htm
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Procédure d’installation de TopSolid 
Note : Certains écrans peuvent être légèrement différents en fonction de la version utilisée. 

TopSolid v6 
Insérer le DVD officiel TopSolid dans le lecteur du poste de travail et suivre la procédure en validant les 
choix suivants. 
 
Choisir la langue en Français : 

 
 
Cliquer sur TopSolid x64 : 
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Répondre Oui à cette question : 
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Valider le choix de la langue d’installation : 

 
 
Une fenêtre s’ouvre et vous informe que l’installation du logiciel va démarrer. 
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Cliquer sur Suivant > : 

 
 
Accepter le contrat de licence en cliquant sur Oui : 
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Sélectionner le type d’installation Licence mono-poste et cliquer sur Suivant > : 

 
 
Laisser par défaut les options d’installation des composants externes : 
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Déterminer et valider l’emplacement d’installation du logiciel. Par défaut, le chemin affiché est C : 
\Missler\V6XX, il est toutefois possible de modifier le chemin d’installation pour les utilisateurs 
expérimentés en cliquant sur Parcourir. Sinon cliquer sur Suivant > : 
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Valider le choix par défaut Installation personnalisée en cliquant sur Suivant >. 

 
Cocher dans la liste les modules TopSolid en fonction du package de votre établissement, voir dans le 
tableau ci-dessous (vous pourrez installer/désinstaller des modules à posteriori si besoin avec 
Ajout/Suppression de programmes) :  

 
Cliquer ensuite sur Suivant >. 
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Package Type de formation Modules à cocher 
Chaîne Numérique DUT, Cycle universitaire LMD,  

Grandes Ecoles. 
TopSolid’Design 
TopSolid’Fold 
TopSolid’Cam 
TopSolid’Mold 
TopSolid’Progress 
TopSolid’Electrode 
TopSolid’PunchCut 

Conception - 
Design 

Bac Pro, BTS, BP,  TopSolid’Design 
TopSolid’Fold 
TopSolid’Dec 
TopSolid’Wood 
Ansys 

Industrialisation 
Mécanique 

Bac Pro, BTS, BP, TopSolid’Design 
TopSolid’Fold 
TopSolid’Cam 
TopSolid’Control 

Conception - 
Fabrication ROC 
SM 

Bac Pro, BTS, BP, TopSolid’Design 
TopSolid’Fold 
TopSolid’PunchCut 

Conception - 
Fabrication 
Outillage 

Bac Pro, BTS, BP, TopSolid’Design 
TopSolid’Fold 
TopSolid’Mold 
TopSolid’Progress 
TopSolid’Electrode 
TopSolid’Cam 
TopSolid’Control 
TopSolid’Wire 

Conception Bois Bac Pro, BTS, BP, TopSolid’Design 
TopSolid’Fold 
TopSolid’Wood 

Conception - 
Fabrication Bois 

Bac Pro, BTS, BP, TopSolid’Design 
TopSolid’Fold 
TopSolid’Wood 
TopSolid’WoodCam 
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Déterminer et valider l’emplacement de vos dossiers personnels Config, Groupe et Projets : 
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Cliquer sur Suivant >. 
Les codes seront saisis par la suite. Laisser à Non et cliquer sur Suivant >. 
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Cliquer sur Suivant >. 
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Démarrer l’installation des fichiers en cliquant Suivant > pour lancer la copie des fichiers. 
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Cliquer sur Terminer pour finir l’installation. Vous pouvez découvrir les nouveautés de TopSolid si vous 
le souhaitez. 
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TopSolid 7 
Insérer le DVD TopSolid 7 dans le lecteur du poste de travail (ou via un lecteur virtuel) et suivre la 
procédure en validant les choix suivants. Exécuter setup.exe puis 
 
Autoriser en répondant Oui. 

 
 
Cocher les modules souhaités et cliquer sur Installer. 
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Package Type de formation Modules à cocher 
Conception  7 DUT, Cycle universitaire LMD,  

Grandes Ecoles. 
BacPro, BTS. 

TopSolid’Design 
TopSolid AFNOR Mech. Lib. 
TopSolid ANSI Mech. Lib 
TopSolid DIN Mech. Lib 
TopSolid ISO Mech. Lib 
TopSolid’Split 
TopSolid’Mold 

Industrialisation 
Mécanique 7 

DUT, Cycle universitaire LMD,  
Grandes Ecoles. 
BacPro, BTS. 

TopSolid’Design 
TopSolid AFNOR Mech. Lib. 
TopSolid ANSI Mech. Lib 
TopSolid DIN Mech. Lib 
TopSolid ISO Mech. Lib 
TopSolid’Split  
TopSolid’Mold 
TopSolid’Cam 
TopSolid Machining 
Equipments Lib. 
TopSolid Machining Tools Lib. 

 
Accepter les termes du contrat de licence. 
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Cliquer sur Installer pour lancer l’installation. 
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L’installation s’exécute. 

 
 
Cliquer sur Fermer en démarrant TopSolid 7 si vous le souhaitez. 

 
 
Bravo, TopSolid 7 est correctement installé ! 
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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 pourra être exceptionnellement 
transféré sur une autre machine par l’intermédiaire du référent de l’établissement. 

 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. 

 L’acquisition d’une licence Education ne donne aucun droit d’accès au support technique 
de Missler Software. 

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 Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
 L’Utilisateur devra impérativement connaître son numéro d’identifiant machine. Pour ce faire, 

suivre ces procédures en fonction de la version de TopSolid (6 ou 7) : 

TopSolid v6 
1. Télécharger l’utilitaire TopID : ftp://ftp.topsolid.com/Public/TopSolid/Goodies/TopID.exe.  

http://education.topsolid.fr/
ftp://ftp.topsolid.com/Public/TopSolid/Goodies/TopID.exe
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2. Enregistrer le programme sur l’ordinateur.

 
 

3. Exécuter ce programme sur la machine où installer le Logiciel. 

 
 

4. Le programme TopID s’exécute : 
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5. Copier la valeur du champ Machine ID ou Dongle ID dans le presse papier Windows. 

 
 
Exemple de Machine ID v6 : 08-0x4b36ee0c 

TopSolid 7 
1. Télécharger l’utilitaire TopSolid’ID ftp://ftp.topsolid.com/Public/TopSolid/Goodies/TopSolid'ID.msi  
2. Exécuter le programme sur la machine où installer le Logiciel 
3. Cliquer sur Next. 

 

ftp://ftp.topsolid.com/Public/TopSolid/Goodies/TopSolid'ID.msi
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4. Accepter les termes de la licence en cochant la case et faire Next. 

 
 
5. Cliquer sur Typical. 
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6. Cliquer sur le bouton Install. 

 
 

7. Cliquer sur Finish. 
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8. Exécuter le programme TopSolid’ID 7.X x86. 

 
 

9. Cliquer sur Copy value pour copier l’identifiant machine affiché dans le champ Dongle ou Network 
Adapter vers le presse papier Windows. 

 
Exemple d’identifiant machine carte réseau 7 : 2-0024E8E12918 
 
Note : Si vous avez déjà installé TopSolid 7 sur le poste de travail, activer la commande Aide > 
Licences… et Copier la valeur du champ Licences Fixes > Identifiants Machine > Carte réseau 

 
 
Attention : Afin que l’identifiant Machine 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.).  
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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. 
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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, saisir le Code Etablissement 
transmis par votre établissement et Validez : 

 
 
Une fois que le système a validé le code établissement, lire les informations pré-requises. 
 
Sélectionner un package disponible dans votre établissement indiqué sur le système. Tous les 
packages sont à tarif unique de 18€ TTC. 
 

http://education.topsolid.fr/
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En fonction de la version TopSolid, obtenir votre identifiant machine (voir plus haut chapitre Pré-requis 
en page 23). 
 
Coller la valeur dans le champ du formulaire du site internet. 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. 
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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. 
 
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. 

TopSolid v6 
Il s’agit d’un fichier texte .cod qui contient les clés logicielles TopSolid. 
 
Exemple de fichier de licence 613-ETUD-ARNOULT-080228-0x4b36ee0c_TOP.COD : 
88-E215D8B826504277 TopSolid'Pro: version=6.13, module=200, key=4b36ee0c, date=28/02/2014 
 

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

 
2. Editer le fichier top.cod avec le bloc-notes et copier-coller les codes contenus dans le fichier 

fourni par votre responsable d’établissement dans le top.cod. 
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3. Enregistrez le fichier top.cod avec Fichier, Enregistrer. 

 

TopSolid 7 
1. Exécuter TopSolid 7 
2. Aller dans le menu Aide, Licences… 
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3. Cliquer sur Ajouter un fichier licence et indiquer le fichier TopLic. 

 
 

4. La licence s’est bien installée : 

 
 
Bravo, vous pouvez maintenant utiliser TopSolid.
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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 : 

1. 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 

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

3. 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 : 
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Licence TopSolid Education pour enseignant 
Une zone dédiée à la gestion de licences pour établissements est en place. 

Procédure de connexion 
1. Connectez-vous sur le site web http://education.topsolid.fr  

 
2. Saisissez l’identifiant et le mot de passe associé donnant accès à un espace privatif de 

l’établissement. 
3. Cliquez sur Validez.  

 
Note : L’identifiant est l’adresse E-mail du responsable de l’établissement. Si vous avez oublié 
votre mot de passe, cliquez sur cliquez ici. 

  

http://education.topsolid.fr/
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4. Une fois identifié, la page d’accueil de votre établissement vous liste les licences en cours et 
propose de consulter la Liste de licences et licences PP, d’effectuer une Génération de licences 
ou de gérer les Commandes étudiantes. 
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Consulter les licences actives 

Licences classiques 
Cliquer sur Liste de licences pour avoir la liste de toutes vos licences classiques actives.  

  
 
Actions possibles 

• Prolonger : Pour prolonger la licence de 12 mois à partir de la date du jour 
• Mise à jour en X.XX : pour mettre à jour une licence existante dans la version courante 
• Archiver : Pour faire disparaitre la licence expirée de la liste 
• Cliquer sur le lien du fichier de licence .COD/.TopLic pour télécharger la licence 

 
Note : Il est possible d’annuler ou de désarchiver une licence sur demande auprès des administrateurs 
de la plateforme. 
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Vous pouvez également prolonger vos licences en place (12 mois maximum à partir de la date du jour) 
en cliquant sur l’option puis sur le bouton Prolonger.  Les codes sont alors régénérés par le système. 
Cliquez sur le fichier de licences pour le télécharger. 
 

  
 
Vous pouvez aussi les recevoir par Email en cliquant sur le bouton Recevoir par E-mail. 

Licences PP 
Les licences PP possèdent les mêmes fonctionnalités que les classiques. Cliquer sur Liste de licences 
PP pour les gérer. 
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Génération de licences 

Licences classiques 
Sur le menu d’accueil, cliquez sur Génération de licences pour créer de nouvelles licences. Le 
système vous indique les nombres de licences et packages disponibles dans votre établissement. 
 
Saisir le nombre de licences à coder pour chaque package disponible dans votre établissement. Un 
compteur vous indique le nombre de licences restantes par rapport au nombre de licences totales 
autorisées. Cliquer ensuite sur Affecter. 
 

 
 
Insérer tous les paramètres pour la génération des codes : Machine ID ou Dongle ID, et la date de fin 
de la licence. Les autres informations (nom de la machine et affectation) sont optionnelles. 
Cliquer ensuite sur Générer. 

 
 
Note : Veillez à bien saisir vos identifiants machines afin de ne pas gaspiller des licences inutilement. 
Format attendu des ID 
v6 : 08-0x suivi d’un maximum de 8 caractères ou 5 chiffres pour un dongle 
V7 : 1-suivi de 5 chiffres pour un dongle ou 2-suivi de 12 caractères hexadécimaux. 
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Patientez pendant la génération des codes… 

 
 
Les codes sont prêts à être téléchargés. Cliquez sur le fichier de licences pour le télécharger. 

 
 
Ensuite, pour les installer, suivez la procédure précédemment décrite dans le chapitre Installation de la 
licence. 
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Licences PP 
Afin de générer les licences PP, cliquer sur Génération de licences PP sur la page d’accueil. Ensuite 
indiquer le nombre de licences PP à coder et cliquer et Affecter. 

 
 
De la même manière que les licences classiques, indiquer les informations nécessaires en respectant 
les saisies de l’ID puis cliquer sur Générer. 

 
 
 

 
 
 
Télécharger les codes de la même façon : 
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Gestion des commandes étudiantes 
Il est possible de gérer les commandes effectuées par les étudiants dépendant de l’établissement 
concerné. Pour cela, cliquer sur Commandes étudiantes sur la page d’accueil. 
Une liste des commandes s’affiche. 

 
 
Actions possibles : 

• Télécharger les licences 
• Modifier la licence : cette commande permet d’éditer l’identifiant et  la version de la licence 

étudiante. Modifier les paramètres et cliquer sur Générer le nouveau code pour obtenir la 
nouvelle licence. 
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TopSolid’Forum 
TopSolid’Forum est une plateforme gratuite disponible pour échanger entre utilisateurs TopSolid. 
L’inscription est libre et gratuite.  
 
1/ Se connecter à l’adresse : http://forum.topsolid.fr 
 
2/ Inscription 

 
 
3/ Acceptation des conditions générales 

 
 
  

http://forum.topsolid.fr/
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4/ Saisie des informations du compte 

 
 
5/ Activation du compte 
Il faut ensuite cliquer sur le lien envoyé par e-mail pour activer le compte. 
 
6/ Présentation obligatoire 
Il est nécessaire de se présenter en postant un message dans la rubrique Présentation pour accéder 
à toutes les zones du forum après modération. 
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Conditions Générales de Licence TopSolid 
Education (CGL) 
 
Les présentes Conditions Générales régissent la licence d’utilisation du logiciel TopSolid Education, 
propriété de la société MISSLER SOFWARE (ci-après le Logiciel), disponible en ligne sur le site 
http://education.topsolid.fr. Ces Conditions Générales s’appliquent à toute licence de Logiciel, à 
l’exclusion de tout autre document. 
 
La licence de Logiciel, concédée par MISSLER SOFTWARE dans le cadre des présentes, 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. 
 
Toute commande de Logiciel sur le site education.topsolid.fr suppose la consultation et l'acceptation 
préalable par l’Utilisateur des présentes Conditions Générales.  
 
L’Utilisateur reconnaît, qu’en cochant la case CONDITIONS GÉNÉRALES DE LICENCE, il a eu 
connaissance et accepte sans réserve les présentes. Le "double clic" de l’Utilisateur  au titre du bon de 
commande constitue une signature électronique qui a, entre les parties, la même valeur qu'une 
signature manuscrite. 
 
L’Utilisateur dispose de la faculté d’imprimer les présentes Conditions Générales, étant précisé que 
l'édition de ce document relève de sa seule responsabilité. 
 
MISSLER SOFTWARE se réserve le droit de modifier, à tout moment, les présentes Conditions 
Générales. Les Conditions Générales applicables à l’Utilisateur seront celles en vigueur sur le site 
education.topsolid.fr à la date de commande de l’Utilisateur. Sauf preuve contraire, les données 
enregistrées par MISSLER SOFTWARE sur le site education.topsolid.fr constituent la preuve de 
l’ensemble des transactions passées par MISSLER SOFTWARE avec l’Utilisateur. 
 
Généralités 
L’identification de MISSLER SOFTWARE et autres données légales figurent sur le site 
http://education.topsolid.fr dans la rubrique « Mentions Légales ». 
 
Pré-requis 
Pour effectuer une commande sur le site education.topsolid.fr, l’Utilisateur doit :  
 

- Avoir un matériel compatible avec le Logiciel TopSolid, voir chapitre Avant d’installer TopSolid 
- Pour l’installation de la licence : un port parallèle ou USB (licence dongle), ou une seule carte 

réseau active (pour la licence par Machine ID générée sur une adresse MAC) 
- Installer TopSolid sur sa machine avec le DVD fourni par MISSLER SOFTWARE  
- Se connecter sur le site http://education.topsolid.fr dans la partie Etudiante 
- Entrer le numéro d’identifiant de l’établissement (code 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. 
 
L’Utilisateur devra impérativement connaître son numéro de dongle (Dongle ID) ou son numéro de 
machine (Machine ID). Pour ce faire, consulter la procédure décrite dans le chapitre Installation de la 
licence page 37. 
 
Pour plus d’informations, télécharger le guide de l’utilisateur de TopSolid Education fourni sur le site 
http://education.topsolid.fr 
 

http://education.topsolid.fr/
http://education.topsolid.fr/
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Offre 
Les caractéristiques du Logiciel sont décrites sur le site http://www.topsolid.fr. MISSLER SOFTWARE 
se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques et fonctionnalités du Logiciel sous 
réserve d’en informer au préalable l’Utilisateur. 
 
Commande 
L’Utilisateur ne peut commander qu’une seule licence de Logiciel à la fois. 
 
La commande de l’Utilisateur ne sera considérée comme définitive que lorsque l’établissement 
bancaire, titulaire du compte de l’Utilisateur, identifié sur le bon de commande, aura donné son 
autorisation au paiement par carte bancaire. MISSLER SOFTWARE se réserve le droit d’annuler toute 
commande en cas de refus de paiement. 
 
L’envoi du code ne sera effectué que lorsque la commande de l’Utilisateur sera définitive. 
 
Les informations contractuelles fournies lors de la commande par l’Utilisateur feront l'objet d'une 
confirmation par voie de E-mail au plus tard au moment de l’envoi du code d’utilisation du Logiciel dans 
les conditions décrites ci-dessous. 
 
MISSLER SOFTWARE se réserve le droit de refuser toute commande de l’Utilisateur avec lequel il 
existerait un litige relatif au paiement d’une précédente commande ou d’une inexécution d’une des 
clauses des présentes. 
 
Prix  
Les prix HT et TTC sont affichés en euros sur le site http://education.topsolid.fr. MISSLER SOFTWARE 
se réserve le droit de modifier à tout moment ses prix. Le prix facturé à l’Utilisateur sera le prix en vigueur 
au jour de la commande de l’Utilisateur. 
 
Le prix sera majoré du montant de la TVA au taux en vigueur au jour de la commande.  
 
L’Utilisateur est informé du montant définitif de sa commande avant validation de celle-ci.  
 
Les frais de connexion au site http://education.topsolid.fr restent à la charge de l’Utilisateur. 
 
Paiement 
Le règlement de la commande ne pourra s’effectuer que par un paiement en ligne par carte bancaire. 
Le débit de la carte bancaire est effectué au moment de la commande.  
Le refus d’autorisation de paiement par l’établissement bancaire de l’Utilisateur annule 
automatiquement la commande. 
 
Licence 
Le paiement de la licence ouvre droit à l’Utilisateur à l’envoi d’un code d’utilisation sur l’adresse E-mail 
du responsable de son établissement d’enseignement. L’Utilisateur est informé que, pour des 
raisons de sécurité, le code d’utilisation du Logiciel lui sera communiqué par l’intermédiaire du 
responsable de son établissement d’enseignement. L’Utilisateur sera informé de l’envoi de son code 
d’utilisation par un E-mail que l’Utilisateur aura identifié sur son bon de commande. Aucune 
responsabilité ne sera retenue à l’encontre de MISSLER SOFTWARE en cas d’erreur dans cette 
adresse E-mail. L’Utilisateur sera tenu de tenir informé MISSLER SOFTWARE en cas de changement 
d’adresse E-mail. 
 
A la réception de cet E-mail, l’Utilisateur devra alors contacter son responsable d’établissement pour 
obtenir son code d’utilisation. 
L’Utilisateur disposera d’une licence d’utilisation sur le Logiciel à compter de l’envoi de ce code sur l’E-
mail du responsable de son établissement d’enseignement et pendant toute la période indiquée ci-
dessous. 
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Durée de la licence 
La licence d’utilisation du Logiciel est accordée à l’Utilisateur pour une période de douze (12) mois à 
compter de l’envoi du code sur l’adresse E-mail du responsable de son établissement d’enseignement. 
A l’issue de cette période de douze (12) mois, le code ne sera plus activé et l’Utilisateur ne pourra plus 
utiliser le Logiciel sauf à passer une nouvelle commande dans les conditions prévues aux présentes 
Conditions Générales. 
 
Facture 
L’Utilisateur recevra une facture par E-mail à l’adresse indiquée sur le bon de commande. MISSLER 
SOFTWARE recommande à l’Utilisateur d’imprimer et de conserver une copie de cette facture. 
 
Support technique 
Compte tenu du faible coût de la licence, l’étudiant ne dispose pas du droit de contacter le support 
technique de Missler Software. En revanche, un forum entre utilisateurs est libre et disponible pour 
obtenir du support. 
 
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. 
 
Equipement 
DANS LE CAS OU LE LOGICIEL EST ATTACHE A L’IDENTIFIANT MACHINE (MACHINE ID) SUR 
LAQUELLE LE LOGICIEL A ETE INITIALEMENT INSTALLE, LE LOGICIEL POURRA ETRE 
EXCEPTIONNELLEMENT TRANSFERE SUR UNE AUTRE MACHINE PAR L’INTERMEDIAIRE DU 
REFERENT DE L’ETABLISSEMENT. 
 
EN CAS DE DESTRUCTION TOTALE OU PARTIELLE DE LA MACHINE, PERTE OU VOL, LA 
LICENCE D’UTILISATION DU LOGICIEL SERA AUTOMATIQUEMENT ET IMMEDIATEMENT 
RESILIEE SANS QUE CELA N’OUVRE DROIT A 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. 
 
Preuve de la transaction 
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de MISSLER SOFTWARE dans 
des conditions raisonnables de sécurité, seront considérés comme les preuves des communications, 
des commandes et des paiements intervenus entre les parties.  
 
Garantie  
MISSLER SOFTWARE ne garantit pas un usage ininterrompu ou sans dysfonctionnement du Logiciel. 
Toutefois, MISSLER SOFTWARE garantit que pendant la période d’utilisation du Logiciel précisée ci-
dessus, le Logiciel sera  exempt de tout vice. Au titre de cette garantie, la seule obligation (et la seule 
responsabilité) de MISSLER SOFTWARE sera, à son choix: (i) de remplacer le Logiciel défectueux ; (ii) 
de réparer ou corriger le Logiciel défectueux afin qu’il soit conforme à la présente garantie ; ou (iii) de 
rembourser le prix d’achat du Logiciel. En cas de dysfonctionnement du Logiciel, l’Utilisateur doit 
contacter le service clientèle :  
 
Par E-mail : education@topsolid.com 
Par courrier : Missler Software, Département Education, 7 rue du bois sauvage, 91055 EVRY, France. 
Par téléphone : +33 (0)1.60.87.20.20 
 
LA RESPONSABILITÉ DE MISSLER SOFTWARE EST LIMITEE À LA PRESENTE GARANTIE, À 
L’EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS 
QUE CELA SOIT LIMITATIF, TOUTE GARANTIE DE VALEUR COMMERCIALE, DE PERTINENCE À 
UN USAGE PARTICULIER.  
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EN AUCUN CAS, MISSLER SOFTWARE NE SERA RESPONSABLE ENVERS L’UTILISATEUR EN 
CAS DE PERTES DE DONNÉES OU POUR TOUS DOMMAGES INDIRECTS, INCIDENTS, 
SPÉCIAUX OU PUNITIFS QUELQU’EN SOIT LA CAUSE LIÉS À L’UTILISATION OU AU DÉFAUT 
D’UTILISATION DU LOGICIEL ET CE, MÊME SI MISSLER SOFTWARE ÉTAIT INFORMÉE DE TELS 
DOMMAGES. 
 
Droits de propriété 
L’ensemble des droits de propriété relatifs au Logiciel est et demeure la propriété exclusive de MISSLER 
SOFTWARE. La licence de Logiciel, est accordée à l’Utilisateur à titre non exclusif, personnel et non 
transmissible, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle.  
 
Le droit d’utilisation du Logiciel ne pourra être cédé, quel que soit le moyen, ou transféré sans l’accord 
préalable et écrit de MISSLER SOFTWARE. L’Utilisateur n’est pas autorisé à prêter ou louer le Logiciel. 
L’Utilisateur s’engage à ne pas décoder, décompiler, réaliser d’ingénierie inverse, créer des logiciels ou 
des programmes dérivés ou développer des codes sources pour le Logiciel.  
 
Résiliation 
MISSLER SOFTWARE sera en droit de mettre fin immédiatement et de plein droit à la licence du 
Logiciel accordée à l’Utilisateur en cas de violation des termes et conditions des présentes. L’Utilisateur 
sera alors tenu de cesser l’utilisation du Logiciel à la réception de la lettre recommandée l’informant de 
la résiliation des présentes. 
 
Force majeure 
MISSLER SOFTWARE n'aura pas failli à ses obligations contractuelles, dans la mesure où leur 
exécution sera retardée, entravée ou empêchée par un cas fortuit ou une force majeure. Seront 
considérés comme cas fortuit ou force majeure tous faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs à 
MISSLER SOFTWARE, imprévisibles, inévitables, indépendants de la volonté de MISSLER 
SOFTWARE  et qui ne pourra être empêché par cette dernière, malgré tous les efforts raisonnablement 
possibles. Si le cas de force majeure a une durée supérieure à trois mois, la licence de Logiciel pourra 
être résiliée par MISSLER SOFTWARE, sans indemnité pour l’Utilisateur. De façon expresse, sont 
considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement retenus par la 
jurisprudence des cours et des tribunaux français : le blocage des moyens de transport ou 
d'approvisionnements, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, foudre, l'arrêt des 
réseaux de télécommunication ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication externes à 
MISSLER SOFTWARE. 
 
Divers 
Les présentes Conditions Générales expriment l’intégralité des engagements et obligations des parties 
sur le droit d’utilisation du Logiciel et annulent et remplacent tous éventuels accords ou engagements 
antérieurs. TOUTE COMMANDE DE LOGICIELS DE L’UTILISATEUR  EST SOUMISE À SON 
ACCEPTATION DES TERMES ET CONDITIONS DES PRÉSENTES.  

LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES SERONT SOUMISES ET INTERPRÉTÉES 
CONFORMÉMENT AU DROIT FRANÇAIS.  
 
Informatique et Libertés 
Les informations en rapport avec la commande de l’Utilisateur font l’objet d’un traitement informatisé de 
données, enregistré auprès de la CNIL, dont le responsable est MISSLER SOFTWARE. Ce traitement 
a pour finalité de constituer une base clients pour MISSLER SOFTWARE et de lutter contre la fraude 
bancaire. La collecte de ces données est indispensable au traitement de la commande de l’Utilisateur.  
 
Ces données pourront être communiquées aux partenaires contractuels de la société MISSLER 
SOFTWARE intervenant dans le cadre de l'exécution de cette commande. Ces données ne sauraient 
être cédées ou louées à des tiers. 
 
Ces données sont conservées par MISSLER SOFTWARE pendant toute la durée d’utilisation du 
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Logiciel et six mois après sa fin. 
 
L’Utilisateur peut contacter le service Education : 
 
Par E-mail : education@topsolid.com 
Par courrier : Missler Software, Département Education, 7 rue du bois sauvage, 91055 EVRY, France. 
 
pour exercer ses droits d'accès, de rectification et d’opposition à l'égard des informations le concernant 
et figurant dans les fichiers de la société MISSLER SOFTWARE, dans les conditions prévues par 
l’article 34 de loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés ».  
 
MISSLER SOFTWARE a adopté le procédé de cryptage SSL qui assure la confidentialité des données 
bancaires. De plus, pour sécuriser l’utilisation des moyens de paiement de ses clients, MISSLER 
SOFTWARE peut être amenée à demander à l’Utilisateur tous justificatifs (relatifs à l’identité et/ou au 
domicile). L’Utilisateur est informé que le défaut ou le refus de transmettre les justificatifs demandés 
peut conduire MISSLER SOFTWARE à refuser la commande de  l’Utilisateur. 
 
Cookies 
L’Utilisateur est informé que des cookies sont présents sur le site http://education.topsolid.fr. 
L’Utilisateur peut s’opposer au placement de cookies en paramétrant son navigateur  de la manière 
suivante :  
 
Internet Explorer 10 : 
Menu « Outils, Options Internet, Confidentialité, Avancé, » Cocher « Ignorer la gestion automatique des 
cookies » et choisir de refuser tous les cookies. 
 
FireFox 
Menu « Outils, Options, Vie Privée, » Décocher « Accepter les cookies » 
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