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 Bentley Redline - part1: Obtenir une licence par parrainage 

1. Présentation 
 

L’opération « OpenDGN v8 » lancée par Bentley en Janvier 2003 aura eu deux conséquences immédiates : 
1) La mise en libre téléchargement pour tous d’un visualisateur bi-format (DWG/DGN): Bentley View 
2) La possibilité d’obtenir à coût zéro par une procédure de parrainage (ou cooptation) Bentley Redline un logiciel 

d’annotations et de visualisation étendu (impression à l’échelle, conversion,…) 
 
Ce document se propose de montrer les différentes procédures à réaliser pour obtenir une licence par parrainage. 
Pour la clarté de l’exposé, il a été pris pour exemple le cas d’une société "ARTOC" - abonnée Bentley Select qui invite l’un de 
ses partenaires techniques le Bureau d’Etudes "BEVM" à utiliser Bentley Redline  
 

2. Opérations à réaliser par l’abonné Select "ARTOC " 
 

 Connectez vous sur: 
www.bentley.com/products/bentleyredline 
cliquez sur « Bentley Redline SponsorShip Code» 

 Identifiez vous : 

 
 

Vous allez recevoir un mail contenant le "Sponsorship Code" à transmettre à votre "correspondant" 

 
 

Le programme d'installation de Bentley Redline (90,7 Mo) peut être téléchargé soit par l'Abonné Select soit par le destinataire sur 
www.bentley.com/products/bentleyredline ou bien encore commandé par l'Abonné Select sur support CD via l'interface 
"MySElectCD" 

http://www.bentley.com/products/bentleyredline
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3. Opérations à réaliser par l'utilisateur final - le Bureau d'Etude "BEMV" 
 

La première opération est évidemment l'installation du produit 
Dans la plupart des cas, il suffira d'opter pour les choix proposés par défaut dans le mode d'installation "typique" 
 
Lors de la premier utilisation un certain nombre d'informations sont à donner: 

 
Choix du type de licence Inscription en ligne avec indication du "SponsorShip Code" 

 
 
 

 

 
Ci joint le mail de confirmation que recevra votre correspondant lors de l’enregistrement de sa licence 

Le code joint est à rentrer à l’invite de Bentley Redline au bout d’un certain nombre de sessions ouvertes 

 
 

N'oubliez pas la contrainte qu'impose l'obtention de ce type de licence par parrainage: 
Tous les mois (à date anniversaire de l'installation) Bentley Redline a besoin de se connecter par 
Internet sur les serveurs de Bentley pour vérifier si le parrain est toujours bien un Abonné Select. 
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