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Objectif :
Dans le cadre d'une installation avec Gestionnaire de groupes de travail, vous souhaitez attribuer
simultanément à plusieurs utilisateurs des droits d'administrateur Allplan.

A noter :
Les installations d'Allplan avec Gestionnaire de groupes de travail distinguent les utilisateurs normaux des
administrateurs Allplan.
Les administrateurs Allplan sont :
• des utilisateurs Windows, quel que soit leur nom de connexion, auxquels des droits d'administration ont
été attribués dans le Gestionnaire de groupes de travail.
Les deux types d'administrateurs suivants ne sont cités ici que par souci d'exhaustivité mais ne doivent pas
être utilisés.
• Les utilisateurs Windows dont le nom de connexion est "Administrator", "sysadm", "root" ou "Nemadmin".
• Les utilisateurs Windows, quel que soit leur nom de connexion, associés à l'utilisateur CAO sysadm dans
le Gestionnaire de groupes de travail.
Les utilisateurs Windows ayant des droits d'administrateur sous Windows ne possèdent donc pas
automatiquement des droits équivalents sous Allplan.
Nous déconseillons l'utilisation simultanée d'Allplan par plusieurs utilisateurs possédant des droits
d'administration, ce afin de garantir une meilleure gestion et l'intégrité du standard du bureau (c'est-à-dire des
paramètres globaux). Voir à ce propos la solution 1.
Pour toute situation nécessitant obligatoirement la définition de plusieurs utilisateurs ayant des droits
d'administration Allplan, voir la solution 2.

Solution 1 :
Il existe un administrateur Allplan et des utilisateurs Allplan normaux.

Etant donné que le propriétaire d'un projet possède des droits étendus, un utilisateur d'un projet peut être
défini comme propriétaire et paramétrer les ressources de son choix comme étant "spécifiques au projet" :
Fichier -> Ouvrir un projet -> (sélectionner un projet) -> Propriétés... -> Propriétaire ou Chemins
A cet endroit, réglées les ressources souhaitées sur Projet.
Ces réglages peuvent également être directement définis lors de la création du projet ou dans le Pilote de
projets.
Outre l'administrateur Allplan, un utilisateur supplémentaire (le propriétaire du projet) peut ainsi effectuer des
paramétrages dans le projet modifié.
Remarques :
• Pour les définitions configurées sur le projet, deux types de valeurs standard coexistent alors : Bureau et
Projet.
• L'administrateur Allplan est le seul à pouvoir apporter des modifications au standard du bureau.

Solution 2 :
Des utilisateurs Windows, quel que soit leur nom de connexion, sont définis comme administrateurs Allplan.
A noter :
Le mode de définition de l'administrateur Allplan a été modifié dans la version 2009 d'Allplan. L'un des
avantages est que les administrateurs Allplan disposent à présent eux aussi de leur propre dossier utilisateur
sur le serveur.
Pour commencer, l'utilisateur Windows est configuré comme utilisateur Allplan.
Allmenu -> Gestionnaire de groupes de travail -> Configuration -> Configurer les utilisateurs > saisie du nom de connexion Windows -> Nom d'utilisateur CAO pour... (accepter le nom proposé).
Ensuite, le droit d'administration est attribué :
Allmenu -> Gestionnaire de groupes de travail -> Configuration -> Changer d'utilisateur -> Modifier
les droits d'administration -> sélectionner un ou plusieurs utilisateurs -> OK -> Oui
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