
         
 

FAQ 48 : 
système me redemande de me ré

authentifier et j'ai le message "No Time 

 

Si lors d'une mise à ligne, le système vous redemande de vous authentifier, veuillez suivre la 

procédure suivante : 

 

1. Ouvrez le lanceur ARC+ 

2. Lancez la MAJ ou le setup nouvellement installé

3. Vous devez ré entrer vos mots de passes

 

3.1. Cliquez sur le bouton "Download PD with password for this key" vous n'avez plus 

besoin de retrouver votre bon de commande pour accéd
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Cependant veuillez tout de même conserver votre bon de commande pour un changement 

de clé par exemple. 
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3.3. Retrouvez les codes de votre clé (votre numéro de clé se trouve sur votre clé HASP ( n° à 

5 chiffres commençant par un 9),  

 

 

 



3.4. Entrez les mots de passes en effectuant un simple copier/coller 

Clé HASP normales (2 mots de passe et 1 mot de passe ADD-ON 

Clé Réseau NET (2 mots de passes) 

 

Vous recevrez ensuite le message suivant qui confirme la bonne ré-authentification de votre 

clé HASP 

 

 

Si vous recevez le message suivant : NO TIME HASP 

- Retirez la clé HASP 

- Redémarrer votre ordinateur 

- Recommencez l'opération (branchez la clé / Rentrez vos codes à nouveau)  


