
CopyMinder est une alternative de qualité aux solutions de protection par dongle. 

vous protégez et contrôlez parfaitement vos licences. 

Notre  solution CopyMinder combine notre expérience acquise depuis plus de 20 
ans aux technologies de cryptage et de protection les plus évoluées.

Vous protégez votre application par une en-
capsulation automatique de votre logiciel qui 
ne peut alors démarrer que pour les utilisa     

teurs disposant d’une clé licence valide. 

Votre logiciel sera crypté, et donc protégé 
du reverse engineering.

Vous protégez votre application par l’ajout de quelques lignes de code dans votre logiciel. Vous 
pourrez alors faire appel aux APIs CopyMinder. Cette méthode sécurisée et souple, vous donne 
accès à tout le potentiel de la zone de données sécurisée et cryptée associée à chaque clé li-
cence. Vous pouvez personnaliser vos licences, stocker des informations sensibles  (gestion de 
modules, clé de cryptage, IP, compteur etc..). Vous pouvez les utiliser à votre guise dans votre 

date limite, un nombre de jours maximum d’utilisation, un nombre d’exécutions limitées, etc…

  Les méthodes SHELL et OBJET peuvent être combinées pour une sécurité accrue. De nombreux exemples prêts à l’emploi dans différents langages sont disponibles.

PROTECTION AUTOMATIQUE SHELL PROTECTION INTÉGRÉE PAR API OU MÉTHODE OBJET

• Versions de démonstration (Limitation 
en durée, exécution, fonctionnalité). 

  •
en monoposte ou en réseau

• Mise à jour  en temps réel des para -
mètres de vos clés licence (mode connec -
té).

Une console d’administration online vous 
permet de contrôler et mettre à jour les pro -

namiquement vos licences et leurs restric -
tions.

Le Kit du développeur comprend une plate -
forme installée sur vos postes de développe -
ment. Elle est destinée à protéger vos logi -
ciels, elle contient également des exemples 
d’intégration. 

CopyMinder est facile à intégrer, pas ou
peu de code à ajouter. 

TYPES DE LICENCES PROTÉGÉES CONSOLE D’ADMINISTRATION KIT DU DÉVELOPPEUR COPYMINDER

Solution de gestion de licences logicielle
CopyMinder protège de la copie vos logiciels.

QU’EST-CE QUE COPYMINDER ? 

PROTECTION DE LICENCE

Protection des licences de vos logiciels
licences de vos utilisateurs

Vous pouvez alors modifier à distance et dy -

Grâce à son serveur de licence sécurisé et à son principe de clé digitale infalsifiable

logiciel en créant des profils de licence qui permettent de gérer les options de votre logiciel, une 



 

     INSTALLATION DES CLÉS EN MONOPOSTE OU EN RÉSEAU

    DISTRIBUTION DE LICENCES EN MODE CONNECTÉ

    DISTRIBUTION DE LICENCES EN MODE NON CONNECTÉ

En version monoposte, une clé sera déployée sur le poste de chaque utilisateur de votre 
application protégée.
En version réseau, une clé peut être partagée sur un réseau local. L’utilitaire CMServer gé -
rera les licences sur ce réseau en limitant le nombre d’utilisateurs simultanés à la valeur de 
votre choix. 
CMserver s’adapte automatiquement aux réseaux sur lesquelles il est installé.

Distribuez des clés licences à vos utilisateurs, ils seront alors autonomes pour activer la 
licence du logiciel protégé. La clé est saisie au premier démarrage du logiciel et l’activation 
sur le serveur de licences CopyMinder est entièrement automatisée. 

trême et votre application devient alors totalement nomade.

Dans le cas où le poste utilisateur n’est pas directement connecté à Internet, il démarre le 
logiciel protégé et doit alors saisir la clé licence qui lui a été remise. 

Il obtient un code temporaire unique qui lui donne alors accès au service d’activation ma -
nuelle de CopyMinder.

POINTS FORTS DE COPYMINDER PLATEFORMES ET COMPATIBILITÉS

• Licence nomade
• Ultra-sécurisé, facile et fléxible

• Licence indestructible (pas de perte si problème matériel ou changement de poste)

• Actualisation et mise à jour automatique des licences

• Contrôle complet de tous les paramètres de vos logiciels

• Console centralisée en ligne, suivi des licences (fichier LOG)
• Installation intégrée et simplifiée pour les utilisateurs disposant d’internet ou non.

• Système intégré de suivi des versions de démonstration

• Gestion de licences monopostes ou réseaux (licences flottantes)

• Compatible avec tous les systèmes de paiement sécurisé

• Collecte d’information lors de la première activation ou à l’utilisation du logiciel

• Pas d’abonnement et suivi simple de vos consommations

• Entièrement personnalisable, créez vos propres interfaces utilisateur

L’API et les outils du SDK CopyMinder sont 
disponibles pour Windows en 32 et 64 bits. 

aisée et rapide, nous fournissons des APIs 
Afin de rendre l’intégration de CopyMinder

et des exemples pour un grand nombre de 
langages en 32 et 64 bits. 

CopyMinder est compatible avec tous les
langages de programmation qui permettent :

• l’appel d’une DLL,
• un lien vers un module OBJ,
• l’encapsulation par méthode SHELL,

Installation du Kit sous tous systèmes 
Windows 32 & 64 bits,
2 Serveurs de licence load-balancés, 
plus 1 serveur de backup,
Langues disponibles : 
Français – Anglais – Espagnol.
Logiciel et documentation:
Français - Anglais.

4 D, Access, Ada, Authorware, Autocad,Basic 
pour DOS, C Watcom, C, C# , C++,C++ Builder, 
centura, Clarion, Clipper,Cobol, Dbase, Delphi, 
Director, Eiffel, Excel,Filemaker, Flash, Fortran, 
FoxPro, Visual Fox Pro, Java, Labview, Oracle, Op -

tima C++,Paradox, Pascal, Prolog, SQL windows, 
Superbase, Toolbook, Turbo Pascal, MS Visual 
Installer, Visual Basic, VB .NET, Visual C++, Visual 
Studio .NET, Windev, Wise, et bien d’autres …

SUPPORT TECHNIQUE

GRATUIT
Le service technique K o r u m  se tient à votre 
disposition en cas de besoin. Notre assistance 

est très réactive.

Contactez-nous sans hésiter

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LANGAGES COMPATIBLES

Le transfert d’une licence d’un poste vers un autre, si vous l’autorisez, est simplifié à l’ex -

 

Contactez-nous
  

Tél.  :  05 17 20 60 61 
contact@korum-secure.fr  
Site : korum-secure.com  

KORUM SECURE  
SASU au capita l de  5 000€ 
Siret n° 843 044 793 00019 
TVA Intracom n° FR 41  843 044 793 

Siège social  
KORUM SECURE 
6,  rue Joliot  Cur ie  
16600 Magnac sur Touvre 


