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CETTE MANUPILATION N'EST VALIDE QUE POUR UNE INSTALLATION D'ALLPLAN EN 

GESTIONNAIRE DE GROUPE DE TRAVAIL.  

 

Le dossier de stockage central des fichiers indique l'emplacement contenant le dossier Prj (Projets 

Allplan) et le dossier Std(bureau Allplan), ainsi que le dossier Net(configuration du gestionnaire de 

groupe de travail).Il est possible de changer cet emplacement. Pour modifier l'emplacement de 

dossier de stockage central des fichiers, lancez l'éditeur de registre (regedit)  

 

Le chemin dans l’éditeur de registre sera :  

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nemetschek\Allplan\2016.0\InstallRoot]  

pour une version 2016 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nemetschek\Allplan\2017.0\InstallRoot]  

pour une version2017 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nemetschek\Allplan\2018.0\InstallRoot]  

pour une version 2018 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nemetschek\Allplan\2019.0\InstallRoot] 

pour une version  2019 

 

Lancez le programme Regedit.exe 
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Netdrive et Netpath définissent l'emplacement du dossier de stockage central des fichiers,  

la somme des deux valeurs étant égale au chemin contenant le dossier Prj et Std et Net 

Les données étaient précédemment stockées sur \\sauvegarde\data\nemetschek\allplan 

Les données sont à présent stockés sur un nouveau serveur NE_WEB10B 

Le chemin total pour les données sera \\NE_WEB10\DATANEM\NEM\ALLPAN 

\\NE_WEB10\DATANEM  pour la valeur de NetDrive 

\NEM\ALLPAN  pour la valeur de NetPath 
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MODIFICATION DES PARAMETRES DANS LE DOSSIER NET  SUR LE SERVEUR  
Deux modifications sont nécessaires sur le serveur dans le dossier Net .  

La première modification consiste à modifier le fichier data.cfg.Ce fichier se trouve dans le dossier 

Net du serveur. Effectuez une copie de sauvegarde de ce fichier avant de commencer la modification. 

En utilisant les fonctions "Copier, Coller, Rechercher". Nous allons mettre à jours le fichier data.cfg. 

 

NE PAS TAPER DU TEXTE DIRECTEMENT DANS LE FICHIER.IL 
RESPECTE UNE CERTAINE TABULATION 

 

 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier data.cfg. Sélectionnez ouvrir avec. 
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Sélectionnez "Sélectionnez le programme dans une liste". Choisissez ensuite Bloc-notes ou 

Notepad. 
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Sélectionnez SAUVEGARDE, cliquez sur "Edition, Copier". 

 

Cliquez ensuite sur "Edition, Remplacez". Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la case 

(rechercher), puis cliquez avec le bouton gauche de la souris sur coller. Le nom de l'ancien serveur est 

écrit. Dans la case (Remplacer par), tapez le nom du nouveau serveur en MAJUSCULE .Cliquez sur 

"Remplacer tout.". 

 

Le nom du serveur est mis à niveau dans le fichier data.cfg 
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Effectuez la même opération pour le chemin indiquant l'emplacement des données 

 

Le fichier data.cfg  est complètement mis à niveau. 
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Cliquez sur la croix pour refermer le fichier. 

NE PAS UTILISER LA FONCTION FICHIER ENREGISTRER 

 

Cliquez sur "OUI". Le fichier sera enregistré et conservera son format .CFG 

 

Enfin, renommez le fichier project.dat en project.dat.old.Ce fichier se trouve aussi sur le serveur dans 

le dossier Net. Lancer Allmenu. Aucun logiciel Allplan n'est ouvert sur le réseau. Cliquez sur 

maintenance, outils hotline, reorg, puis OK. Sélectionner "Restaurer le fichier  

de gestion de projets puis ok. Un nouveau fichier Project.dat est mis en place.les fichiers data.cfg  et 

project.dat sont aussi mis à jours 
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Lancez Allplan, Fichier ouvrir un projet 

 

 
 

(Exemple) Ci-joint le chemin correspondant à l’emplacement du projet 

Le chemin correspond bien à mon serveur. L’opération est terminée. 

 

La modification du fichier Data.cfg ne s’effectue que sur une machine 

La modification de clés du registre s’effectue sur chacune des machines 

 


