
Lors de l'épidémie de COVID-19, un nombre croissant d'écoles et d'entreprises exigent que les gens 

apprennent et travaillent à distance. La façon dont McNeel soutient le travail à domicile varie selon la 

version de Rhino et le type de client que vous êtes. 

 

Rhino 6 

Administrateur du système de la société 

Déplacez vos licences Rhino 6 du LAN Zoo vers une équipe dans le « cloud zoo » . Les licences de Rhino 5 

ne sont pas prises en charge dans le « cloud zoo ». 

 

Employé de l'entreprise 

1. Travaillez avec le service IT de votre employeur pour mettre vos licences à disposition dans une 

équipe « cloud zoo ». Votre administrateur vous indiquera comment configurer Rhino pour que 

vous puissiez accéder à ces licences. 

2. Utilisez votre propre licence : 

a. Vous possédez peut-être déjà une licence que vous avez achetée en tant qu'étudiant ou 

particulier. 

b. Utilisez une licence d'évaluation pendant 90 jours. 

c. Acheter une licence 

 

Administrateur de labo informatique scolaire 

Déplacez vos licences Rhino 6 du LAN Zoo vers une équipe dans le « cloud zoo » . Les licences de Rhino 5 

ne sont pas prises en charge dans le « cloud zoo ». 

 

Étudiant ou enseignant 

1. Travaillez avec le service IT de votre école pour mettre vos licences à disposition dans une équipe 

« cloud zoo ». Votre administrateur vous indiquera comment configurer Rhino pour que vous 

puissiez accéder à ces licences. 

2. Utilisez votre propre licence : 

a. Vous possédez peut-être déjà une licence que vous avez achetée en tant qu'étudiant. 

b. Utilisez une licence d'évaluation pendant 90 jours. 

c. Achetez une licence éducative  – le prix de ces licences sont réduites de 80% par rapport aux 

licences commerciales, n'expirent jamais et ont toutes les caractéristiques d'une licence 

commerciale. 

 

  

https://wiki.mcneel.com/fr/zoo/to-cloud-zoo
https://www.rhino3d.com/download/rhino/6/evaluation
https://www.rhino3d.com/sales/
https://wiki.mcneel.com/fr/zoo/to-cloud-zoo
https://www.rhino3d.com/download/rhino/6/evaluation
https://www.rhino3d.com/sales/


Rhino 5 

 

Administrateur du système de la société 

1. Mettre à jour vos licences vers Rhino 6, puis suivez les instructions ci-dessus 

2. Configurez un serveur VPN et indiquez à vos employés comment se connecter au VPN pour accéder 

aux licences de votre serveur de LAN Zoo (cette configuration va au-delà de ce que McNeel peut 

vous aider à mettre en place). Utilisez les outils de Zoo Diagnostics pour tester votre configuration. 

 

Employé de l'entreprise 

1. Travaillez avec le service IT de votre employeur. Votre administrateur vous indiquera comment 

configurer Rhino pour accéder à ces licences. 

2. Utilisez votre propre licence : 

a. Vous possédez peut-être déjà une licence de V5 ou V6 que vous avez achetée en tant 

qu'étudiant ou particulier. 

b. Utilisez une licence d'évaluation de V6 pendant 90 jours. 

c. Acheter une licence V6 

 

Administrateur de labo informatique scolaire 

1. Mettre à jour vos licences vers Rhino 6, puis suivez les instructions ci-dessus 

2. Configurez un serveur VPN et indiquez à vos étudiants comment se connecter au VPN pour accéder 

aux licences de votre serveur de zoo (cette configuration va au-delà de ce que McNeel peut vous 

aider à mettre en place). Utilisez les outils de Zoo Diagnostics pour tester votre configuration. 

 

Étudiant ou enseignant 

1. Travaillez avec le service IT de votre école pour mettre vos licences à disposition dans une équipe 

« cloud zoo ». Votre administrateur vous indiquera comment configurer Rhino pour que vous 

puissiez accéder à ces licences. 

2. Utilisez votre propre licence : 

a. Vous possédez peut-être déjà une licence que vous avez achetée en tant qu'étudiant. 

b. Utilisez une licence d'évaluation pendant 90 jours. 

c. Achetez une licence éducative de Rhino 6 – le prix de ces licences sont réduites de 80% par 

rapport aux licences commerciales, n'expirent jamais et ont toutes les caractéristiques d'une 

licence commerciale. 

 

https://www.rhino3d.com/sales/
https://wiki.mcneel.com/fr/zoo/diagnostics
https://www.rhino3d.com/download/rhino/6/evaluation
https://www.rhino3d.com/sales/
https://www.rhino3d.com/sales/
https://wiki.mcneel.com/fr/zoo/diagnostics
https://www.rhino3d.com/download/rhino/6/evaluation
https://www.rhino3d.com/sales/

