
Que devez-vous faire?  

Si la palette Usinage Fraisage a déjà une case de processus VoluMill, ne rien faire.   

Sinon, vous devez mettre à jour votre licence et changer les réglages de votre programme 

GibbsCAM en utilisant les instructions suivantes. 

Mise à jour de votre licence:  

1. Si vos licences sont des clés physiques  (pas-NLO):  

1. Dans GibbsCAM: Fichier > Préférences, Onglet Interface, cliquer sur le bouton Mise à 

jour licence. 

2. Ensuite, dans le dialogue Mise à jour Licence, utiliser une de ces méthodes: 

o Via internet: Cliquez sur le lien Lancer le gestionnaire d'enregistrement; Suivant; 

Suivant; Terminer. 

o Manuellement: Glisser le fichier de licence sur la fenêtre de dialogue (ou parcourir 

pour trouver le fichier de licence). 

2. Si votre licence est une NLO (Network License Server): 

1. Sur le serveur NLO, lancer " Registration Tool " pour activer la nouvelle licence. 

2. Démarrer une page internet tapez: http:// Nom serveur:5054 

3. Cliquer sur bouton Reread/ Restart Servers puis sur bouton REREAD/RESTART 

 

 



Pour changer le réglage de votre programme GibbsCAM: 

Avant de commencer: Fermer toutes les applications GibbsCAM en cours d'exécution. 

1. Ouvrir le panneau de configuration Windows et naviguer  Programmes et 

fonctionnalités. Le panneau de contrôle affichera  " Désinstaller ou modifier un 

programme". 

2. Dans la liste des noms de programmes, trouver GibbsCAM 20...v10.x.m.n  et cliquer sur 

la version. 

3. Des actions disponibles au-dessus des colonnes Nom, cliquer sur Modifier. La fenêtre 

de dialogue GibbsCAM va s'ouvrir. 

4. Lire le texte de Bienvenue et cliquer sur Suivant. Ensuite, sur les trois choix, cliquer 

Modifier. La fenêtre Installation personnalisée va s'afficher:  
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5. Dans l'arbre, ouvrir GibbsCAM Add-Ins et choisir Celeritive VoluMill(TM).  

Dans le menu déroulant, changer le réglage à:  

 

Lorsque vous changez le réglage, l'icône de VoluMill changera de  à : 

6. Cliquer sur Suivant, accepter les conditions de licence Celeritive, cliquer Suivant, et 

cliquer Changer. 

Votre précédente installation de GibbsCAM est maintenant modifiée pour inclure VoluMill! 

 


