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Question :
Comment augmenter la vitesse de l'installation (Création d'attributs propres au système) et de l'ouverture des
boîtes de dialogue dans Allplan ?

Réponse :
Modifiez les paramètres du système d'exploitation :
Démarrer -> Panneau de configuration -> Options Internet -> (Onglet Avancé :) -> Paramètres -> Sécurité ->
Vérifier la révocation des certificats de l'éditeur -> désactiver -> OK
Vous pouvez également désactiver la vérification des certificats via le registre Windows (Démarrer ->
regedit). Libellé de la clé :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinTrust\Trust
Providers\Software Publishing
La valeur doit être modifiée comme suit :
Désactivation :
146944
Activation :
146432

A noter :
Allplan est certifié Microsoft Windows 7 et porte le logo "Compatible avec Windows 7". Le certificat garantit
aux utilisateurs Windows 7 une sécurité et une fiabilité élevées, mais nécessite toutefois des connaissances
techniques de programmation telles que la signature de composantes de programme (DLLs).
Par défaut, l'appel de ces composantes fait l'objet d'une vérification visant à déterminer si le certificat du
fabricant est encore valide.

Cette opération nécessite une connexion à Internet sur le poste de travail concerné. A défaut de cette
connexion, la vérification peut être désactivée.
Cela permet d'accroître les performances.
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