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Question :
Allplan réagit plus lentement ou se bloque, en particulier suite à la sélection des fonctions "Ouvrir sur la base
du projet..." (sélection calque) ou "Ouvrir un projet..." (choix du projet).
L'un des scanners anti-virus suivants est en cours d'utilisation : Trendmicro, McAfee, Kaspersky, Avira, FProt, etc.
Comment assurer un temps de réaction normal d'Allplan ou éviter les blocages ?

Réponse :
Vérifiez si le problème peut être résolu par une mise à jour logicielle du scanner anti-virus.
Si tel n'est pas le cas, configurez le scanner en temps réel de votre scanner de virus de sorte que le
répertoire du programme et des données d'Allplan ne soient plus pris en compte et contrôlés par le scanner
en temps réel.
Démarrez Allmenu. Dans la fenêtre Allmenu, notez le chemin suivant :
Dossier des programmes
Données générales du programme
Dossier de stockage central des fichiers
Indiquez ce dossier comme exception dans votre scanner de virus.

Notez que, dans le cadre d'une installation avec le serveur, le scanner de virus doit être utilisé sur le serveur
et sur le client.
Pour plus d'informations sur votre scanner de virus, contactez le fabricant correspondant.

Allplan GmbH et les sociétés de distribution affiliées excluent tout droit à la garantie et déclinent toute responsabilité quant
aux résultats obtenus à partir de ces articles et informations dans leur environnement d’application. A ce titre, vous
demeurez seul et unique responsable de l'usage de ces articles et informations. En outre, les termes de la licence
d’utilisation de la société Allplan GmbH et/ou les conditions générales de vente et de licence des sociétés de distribution
affiliées s'appliquent.
© 2020 Allplan GmbH. Tous droits réservés.

