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BienvenUe 
Cet eBook est un guide de démarrage rapide concernant votre abonnement. il présente le processus de 
configuration et contient des conseils et des instructions pas-à-pas détaillées disponibles à tout moment, où 
que vous vous trouviez.

Public concerné par cet eBook
Cet eBook s'adresse aux Gestionnaires de contrat et aux Coordinateurs logiciels qui se sont abonnés à des 
produits et services Autodesk et qui cherchent une solution simple et efficace pour assurer la productivité de 
leurs équipes grâce à leurs logiciels.

Comment parcourir cet eBook ?
vous pouvez parcourir facilement cet eBook de plusieurs manières :

• Cliquez sur la rubrique que vous souhaitez consulter dans la barre de navigation détaillée située sur le côté gauche 
de chaque page.

• Utilisez la barre de défilement du PDF.

• Utilisez les flèches de votre clavier.

• Cliquez sur les liens « PRÉCÉDENT » et « SUIVANT » au bas de chaque page.
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Repères visuels
les repères visuels suivants sont utilisés dans cet eBook :

ImPoRTANT BoNNES PRATIQUES AlERTE DE TEmPS

INFoRmATIoNS SUPPlÉmENTAIRES CoUP DE PRojECTEUR

les liens vers des parties INClUSES dans cet eBook s'affichent dans 
cette couleur .

les liens vers des informations EXTÉRIEURES à cet eBook s'affichent 
dans cette couleur .

liens rapides
les liens rapides suivants vous permettent d'accéder aux 
procédures de configuration, aux sections explicatives et 
aux conseils pratiques de ce guide. 

 
•  Cinq informations essentielles à savoir sur la 

configuration de l'abonnement 

• Présentation du processus de configuration 

• Explication du rôle de Gestionnaire de contrat 

• Configuration des Utilisateurs 

• Configuration des Appelants désignés 

•  Bonnes pratiques  

Pour une liste complète des rubriques couvertes dans ce guide, 
reportez-vous au Sommaire . 

Points essentiels de 
chaque étape

Remarques et 
conseils sur 

l'administration

indique une étape 
nécessitant du temps 

supplémentaire

liens utiles vers les ressources 
Autodesk Knowledge 

Network (AKN)

indique les zones interactives 
dans lesquelles le curseur met 
en évidence des informations
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Présentation du processus de configuration
Ce guide vous présente les 10 étapes de configuration et d'installation, du traitement de votre commande 
d'abonnement jusqu'au lancement réussi du logiciel. Pour de meilleurs résultats, reportez-vous à la section Avant 
de commencer , puis effectuez les étapes dans l'ordre indiqué dans la section Configuration et installation.  

e-mail de confirmation de traitement de la 
commande (E-mail nº 1)

Configuration d'un Coordinateur logiciel (si 
nécessaire)

e-mail de démarrage (e-mail nº 2) Configuration des Utilisateurs

Connexion au compte Autodesk Accès des Utilisateurs aux produits et services

vérification des produits et services de votre 
abonnement Téléchargement et installation

 Configuration/mise à jour de votre profil lancement du logiciel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Cinq informations essentielles à savoir sur la 
configuration de l'abonnement
1.  Il existe quatre rôles d'abonnement.

Quatre rôles peuvent être attribués à chaque contrat 
d'abonnement :  
Gestionnaire de contrat, Coordinateur logiciel, 
Utilisateur (ou Utilisateur désigné) et Appelant désigné 
(pour l'assistance avancée uniquement). 

Chaque contrat d'abonnement peut avoir un Gestionnaire 
de contrat et un Coordinateur logiciel par numéro de 
série ou groupe de produits et autant d'Utilisateurs et 
d'Appelants désignés (en cas d'achat de l'assistance 
avancée) que peut prendre en charge votre licence. Si votre 
contrat mentionne plusieurs produits, vous pouvez définir 
plusieurs Coordinateurs logiciels. en savoir plus sur les 
rôles 

2.  la configuration de l'abonnement commence avec le 
Gestionnaire de contrat. 

Si vous vous êtes abonné sous votre nom et/ou votre carte 
de crédit ou à l'aide de votre ID utilisateur, vous êtes le 
Gestionnaire de contrat officiel. Découvrir comment 
changer de Gestionnaire de contrat dans la section 
FAQ 

3.  il existe un processus de désignation des Utilisateurs.
les Utilisateurs doivent d'abord être ajoutés par un Gestionnaire 
de contrat ou un Coordinateur logiciel via Autodesk Account. 
Des autorisations peuvent ensuite leur être attribuées, leur 
permettant d'accéder à des produits et services de l'abonnement 
et de les utiliser. il s'agit du processus de désignation des 
Utilisateurs. 

vous devez désigner les Utilisateurs AVANT de leur autoriser 
l'accès à des produits et des services. en savoir plus sur la 
configuration des Utilisateurs  

4.  il existe un processus de désignation des appelants.
les appelants doivent être DÉSIGNÉS pour pouvoir profiter 
de l'assistance avancée par téléphone. en savoir plus sur la 
désignation des appelants 

5. il est important de vérifier la configuration système requise.
l'une des étapes les plus importantes du processus d'installation 
de produits consiste à vérifier la configuration système requise afin 
de s'assurer que ce dernier est optimisé AVANT de télécharger 
et d'installer les produits. la réalisation au préalable de cette 
étape garantira une configuration plus simple et offrira une 
meilleure expérience utilisateur. en savoir plus 
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 Définissez des protocoles.
nous recommandons aux Gestionnaires de contrat et aux Coordinateurs logiciels 
de définir des protocoles et des processus internes concernant les demandes de 
changement d'Utilisateurs ou de rôles, notamment pour supprimer les Utilisateurs 
qui ne sont plus affiliés à la société. vous pouvez également définir des protocoles 
de produit pour encadrer les processus de téléchargement et d'installation, ainsi 
que des mises à jour, des fonctions et des correctifs afin de maintenir le logiciel de 
l'Utilisateur à jour. 

 Soyez proactif en ce qui concerne le renouvellement 
automatique.

Renouvelez votre contrat d'abonnement AVANT la date d'expiration pour éviter 
de perdre l'accès à votre logiciel et de payer des frais supplémentaires en cas de 
renouvellement tardif. Assurez-vous que les informations de la carte de crédit sont 
à jour.

 vérifiez la configuration système requise avant l'installation.
vérifiez que toutes les conditions sont remplies pour permettre à une application 
de fonctionner de façon optimale et assurez-vous que le système cible peut 
prendre en charge l'installation et l'utilisation d'un produit AVANT de l'installer.  

 Familiarisez-vous avec Autodesk Account. 
explorez les zones d'administration pour trouver rapidement ce dont vous 
avez besoin, quand vous en avez besoin. Familiarisez-vous avec les zones clés 
concernant les rôles utilisateur, l'accès des Utilisateurs et les informations relatives 
à l'assistance et aux contrats. les écrans de gestion offrent de nombreuses 
informations imbriquées et croisées. il existe plusieurs façons d'accéder aux 
écrans dont vous avez besoin. Pour en savoir plus, survolez les icônes « i ». 
Profitez pleinement des options d'assistance intégrée en libre accès et pas-à-pas 
d'Autodesk Knowledge Network (AKN).

 Comprenez le rôle de Gestionnaire de contrat.
le Gestionnaire de contrat est le principal point de contact et 
l'Administrateur d'un contrat d'abonnement Autodesk. Ce rôle est 
automatiquement attribué à la personne dont l'ID utilisateur a servi pour 
l'abonnement.

Dans certains cas, vous pouvez changer de Gestionnaire de contrat 
(Découvrir la procédure ). Toutefois, les Gestionnaires des contrats 
renouvelés automatiquement ne peuvent pas être modifiés. les contrats 
doivent arriver à échéance et de nouveaux contrats doivent être émis pour 
pouvoir changer complètement de Gestionnaire de contrat. 

 Soyez organisés.
organisez des réunions entre le Gestionnaire de contrat et le Coordinateur 
logiciel, ainsi qu'avec la ou les équipes afin d'identifier les rôles et 
de déterminer quels Utilisateurs ont besoin d'un accès aux différents 
produits, services et avantages. Rassemblez toutes les informations sur les 
Utilisateurs (noms, ID utilisateur existants et adresses e-mail associées) afin 
qu'elles soient documentées et disponibles lors de la configuration des 
Utilisateurs et des étapes ultérieures.

  Gardez vos informations à jour.
les Gestionnaires de contrat et les Coordinateurs logiciels doivent toujours 
s'assurer que leurs profils de compte Autodesk, leurs coordonnées et 
leurs adresses e-mail sont à jour afin de s'assurer de recevoir toutes les 
notifications, confirmations et informations essentielles sur les produits. 

  Faites-vous connaître comme l'Administrateur. 
Si vous êtes le Gestionnaire de contrat ou le Coordinateur logiciel, assurez-
vous que votre équipe d'Utilisateurs connaît votre rôle, afin qu'elle sache 
à qui s'adresser en cas de besoin d'assistance, de questions ou de problèmes. 

Bonnes pratiques concernant la configuration et la 
gestion de l'abonnement

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/contract-managers-software-coordinators/change-contract-manager
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AVANT DE CommENCER : 
PRÉPARATIoN DE lA CoNFIGURATIoN 
Cette section présente les rôles de l'abonnement et leurs capacités, répertorie les informations dont 
vous avez besoin avant de commencer la configuration de votre logiciel et explique l'importance de l'ID 
utilisateur. 

Une légère planification en amont vous permettra de rationaliser de manière significative votre processus de 
configuration. 
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Présentation des rôles de l'abonnement et de leurs capacités
Quatre rôles peuvent être attribués à chaque contrat d'abonnement : Gestionnaire de contrat, Coordinateur logiciel, Utilisateur et Appelant 
désigné.  
Chaque rôle est associé à des fonctions et des capacités distinctes.

APPElANT DÉSIGNÉ 
(AD)

UTIlISATEUR (U) (oU 
« UTIlISATEUR DÉSIGNÉ ») 

CooRDINATEUR 
loGICIEl (Cl)

GESTIoNNAIRE DE 
CoNTRAT (GC)
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Résumé des rôles
Au début d'un nouvel abonnement, seul 
le rôle de Gestionnaire de contrat existe. 
Par défaut, le Gestionnaire de contrat est 
également un Utilisateur et un Appelant 
désigné (si le niveau d'assistance de votre 
abonnement le permet). 

Si aucun Coordinateur logiciel n'est 
désigné par le Gestionnaire de contrat, 
les capacités du rôle du Coordinateur logiciel 
reviennent au Gestionnaire de contrat. Seul 
le Gestionnaire de contrat peut désigner 
un Coordinateur logiciel. Par défaut, un 
Coordinateur logiciel désigné sera également 
un Utilisateur et un Appelant désigné. 

Si ni le Gestionnaire de contrat, ni le 
Coordinateur logiciel n'envisagent d'utiliser 
les produits ou services attribués par défaut, 
ces privilèges doivent leur être retirés afin 
d'en faire bénéficier d'autres Utilisateurs. Cela 
est possible via la section User management 
du compte Autodesk de l'une de ces 
personnes. en savoir plus  

le Gestionnaire de contrat et le 
Coordinateur logiciel peuvent configurer 
et gérer les Utilisateurs et attribuer 
ou supprimer l'accès à des produits et 
services. 

UTIlISATEUR UTIlISATEUR UTIlISATEUR

CooRDINATEUR 
loGICIEl 

(Cl)

APPElANT DÉSIGNÉ
Promu depuis un 
rôle d'Utilisateur 

simple

Appelant désigné (Utilisateur+)Utilisateurs (ou Utilisateurs désignés)

GESTIoNNAIRE 
DE CoNTRAT 

(GC)

Désigne les 
Utilisateurs

Désigne les 
Utilisateurs

le GC ou le Cl 
attribue des 

droits 
supérieurs 

à l'Utilisateur 
désigné

Désigne le 
Coordinateur 

logiciel
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GESTIoNNAIRE 
DE CoNTRAT (GC) 
RÔlE D'ADmINISTRATEUR

CooRDINATEUR 
loGICIEl (Cl) 

RÔlE D'ADmINISTRATEUR

UTIlISATEUR (U) 
oU UTIlISATEUR 

DÉSIGNÉ

APPElANT DÉSIGNÉ 
(AD) 

DoIT D'ABoRD ÊTRE  
UN UTIlISATEUR

oRIGINE DES RÔlES Comment attribuer chaque rôle ?
Abonné (acheteur 
de l'abonnement)

Si personne n'est désigné, les 
capacités reviennent par 

défaut au GC
Ajouté par le GC ou le Cl

GC et Cl par défaut, ou 
Utilisateur promu par le GC ou le 

Cl

CAPACITÉS

Abonnement aux produits et services 

Point de contact principal de votre contrat d'abonnement Autodesk 

Réception de l'e-mail de confirmation de traitement de la commande (e-mail nº 1) 

Réception de l'e-mail de démarrage (e-mail nº 2)   

Gestion du ou des contrats et des conditions de renouvellement 

Réception des rappels de renouvellement 

Attribution des Coordinateurs logiciels 

Configuration/Gestion des Utilisateurs, attribution des accès des Utilisateurs aux 

produits, aux services et à l'assistance
 

Réception des notifications par e-mail pour télécharger de nouvelles versions ou des 

mises à niveau de produits Autodesk


Gestion du profil personnel    

Téléchargement et installation de produits     *   *
Accès aux numéros de série et aux clés de produits        **      **
Téléchargement d'améliorations et de mises à jour de produits     *   *
Envoi/Consultation des dossiers d'assistance Web     *   *
Désignation des Appelants désignés***  

Accès à l'assistance téléphonique (avec l'assistance avancée)***  
(AD PAR DÉFAUT)

 
(AD PAR DÉFAUT)



*les Utilisateurs doivent d'abord recevoir les privilèges par le Gestionnaire de contrat ou le Coordinateur logiciel avant de pouvoir télécharger des produits, des améliorations et des mises à niveau de produits ou accéder à l'assistance Web. 

**Disponible pour les Utilisateurs dont les produits le nécessitent.  ***le rôle d'Appelant désigné est disponible uniquement avec l'assistance avancée.

Tableau des rôles et des capacités
le tableau suivant offre un résumé de l'origine et 
des capacités de chacun des quatre rôles clés.
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Scénarios sur les rôles de l'abonnement
Comme indiqué dans la section précédente, plusieurs rôles sont disponibles pour 
vous aider à gérer vos contrats d'abonnement et les besoins de vos Utilisateurs. les 
entreprises les plus importantes peuvent attribuer des rôles à davantage de personnes. 
À l'inverse, dans des équipes plus réduites, les rôles peuvent se chevaucher.

 
 ImPoRTANT

 Il est recommandé d'identifier les besoins et les rôles de votre équipe avant de 
configurer votre abonnement.

Scénarios d'abonnement démontrant comment les rôles 
peuvent être attribués :

Smith Architecture est une entreprise de 10 employés. elle comprend 2 agents 
chargés des achats, 1 responsable informatique et 3 Utilisateurs Autodesk. Smith a 
opté pour un abonnement avec accès multi-utilisateurs aux produits Autodesk de 
leur choix et avec assistance avancée.

• Gestionnaire de contrat = Agent chargé des achats/Abonné

• Coordinateur logiciel = Responsable informatique chargé d'assister le déploiement de 
l'abonnement et de répondre aux besoins d'assistance

•  Utilisateurs = 3 employés accédant aux logiciels et aux avantages. Chaque personne doit être 
désignée (ajoutée et configurée) avant de pouvoir lancer les logiciels et d'y accéder ou de bénéficier 
d'autres avantages.

•  Appelants désignés = 3 au total. Gestionnaire de contrat/Agent chargé des achats (par défaut), 
Coordinateur logiciel/Responsable informatique (par défaut) et l'un des Utilisateurs (désigné par le 
responsable informatique/Coordinateur logiciel)

jones Consulting est une société d'un seul employé. 
jones a opté pour un abonnement avec accès mono-
utilisateur aux produits Autodesk de son choix. 

•  Alex jones est le Gestionnaire de contrat et un Utilisateur  
(par défaut) 

•  Aucun Coordinateur logiciel n'est nécessaire dans ce 
scénario  
à une seule personne. les capacités du rôle de Coordinateur 
logiciel reviennent par défaut au Gestionnaire de contrat.

•  Aucun Appelant désigné n'est disponible avec l'assistance 
de base.

  BoNNE PRATIQUE 
les Gestionnaires de contrat et les Coordinateurs 
logiciels doivent se réunir avec leurs équipes 
AVANT de configurer l'abonnement. Cela permet aux 
administrateurs d'identifier quels Utilisateurs ont besoin 
d'un accès aux différents produits, services et avantages. 
Assurez-vous de collecter toutes les informations sur les 
Utilisateurs nécessaires en vue de la configuration des 
Utilisateurs, comme noté dans la section suivante.
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Préparation d'une configuration réussie
en tant que Gestionnaire de contrat, vous pouvez maximiser l'efficacité de votre processus de confi-
guration en identifiant les rôles de votre équipe  et en suivant les étapes préparatoires ci-des-
sous. Consultez attentivement cette section pour simplifier au maximum le processus de configura-
tion.

1. Interrogez vos Utilisateurs 
Avant de commencer la configuration, posez à chaque personne 
associée à cet abonnement (y compris les nouveaux Utilisateurs) la 
question suivante : 

Disposez-vous déjà d'un compte Autodesk ?

•  Si la réponse est oUI, collectez les données d'identification 
existantes des Utilisateurs en question (répertoriées dans la section 
suivante) pour vous assurer que vous vous connectez à l'ID utilisateur 
correct lors du processus de configuration. Dites-leur qu'ils recevront 
des e-mails de démarrage et de changement des autorisations 
contenant leurs identifiants de connexion lorsque leurs avantages 
seront disponibles.

•  Si la réponse est NoN, collectez les informations des Utilisateurs 
(répertoriées dans la section suivante) et entrez-les dans le formulaire 
d'ajout d'Utilisateur (étape 7) lors de la configuration. Ces informations 
sont alors automatiquement associées à un ID utilisateur créé. 
Demandez-leur de ne PAS configurer eux-mêmes leurs comptes 
lors de ce processus. Ils doivent ATTENDRE de recevoir un e-mail de 
démarrage contenant leurs identifiants de connexion. les e-mails de 
démarrage et de changement des autorisations les informent que leurs 
avantages sont désormais disponibles.

2. Collectez des informations sur les Utilisateurs
Collectez ensuite les informations suivantes pour chaque 
Utilisateur : 

 Prénom

 nom

  Adresse e-mail associée à oU à associer à l'ID utilisateur  

  ID utilisateur si l'Utilisateur dispose d'un compte Autodesk existant (celui-ci 
peut être identique à son adresse e-mail).

 

 
 ImPoRTANT

 les ID utilisateur doivent être corrects pour que les Utilisateurs 
soient configurés et affectés correctement aux avantages de 
l'abonnement. Si vous entrez des informations utilisateur qui ne 
correspondent pas à un enregistrement d'ID utilisateur existant, un 
nouvel ID utilisateur sera créé.  

 Si des Utilisateurs possèdent plusieurs ID utilisateur, il est 
important que vous vous connectiez à l'ID utilisateur correct/
favori, car les avantages de l'abonnement seront associés aux 
informations de profil de cet ID.  

En savoir plus sur la configuration des nouveaux ID utilisateur 
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Configuration des nouveaux ID utilisateur
le processus de configuration des Utilisateurs (étape 7) crée automatiquement un ID utilisateur lié pour 
chaque nouvel Utilisateur. 

les nouveaux Utilisateurs ne doivent PAS accéder à Autodesk Account pour créer un ID utilisateur 
supplémentaire lorsque le processus de configuration est en cours. les comptes en double peuvent 
empêcher l'accès et retarder le processus de mise en route. 

les nouveaux Utilisateurs doivent laisser le Gestionnaire de contrat ou le Coordinateur logiciel se charger 
de la création. Rappelez aux nouveaux Utilisateurs d'attendre de recevoir leur e-mail de démarrage et 
d'utiliser les identifiants de connexion au compte. 

ID utilisateur et Autodesk Account – Définitions
ID UTIlISATEUR
Votre ID utilisateur est votre identifiant unique qui vous permet d'accéder à plusieurs sites Web Autodesk 
avec une seule combinaison ID/mot de passe. Votre ID utilisateur correspond généralement à votre 
adresse e-mail, mais il peut également s'agir d'un ID alphanumérique créé par vos soins. 

lorsque vous vous abonnez via la boutique en ligne, nous vous aidons à créer un ID utilisateur si vous 
n'en avez pas déjà. les informations de connexion vous donnent accès au téléchargement des logiciels et 
à la gestion de vos produits et services.

AUToDESK ACCoUNT
il s'agit de votre portail de compte sur le site accounts.autodesk.com, qui vous permet de gérer l'accès 
des Utilisateurs aux logiciels et aux services, le renouvellement des contrats d'abonnement et les crédits 
Cloud.

 

 
 ImPoRTANT

  les ID utilisateur sont des IDENTIFIANTS UNIQUES pour vous-même et chaque 
membre de votre équipe. l'ID utilisateur est également l'identifiant unique de chaque 
Utilisateur dans toutes les propriétés numériques Autodesk. 

 Nous recommandons généralement de choisir votre adresse e-mail comme ID. Toutefois, il 
peut s'agir également d'un ID alphanumérique créé par vos soins.

 
  BoNNE PRATIQUE 

les administrateurs et les Utilisateurs 
doivent effectuer un contrôle croisé 
avant de configurer de nouveaux 
ID utilisateur. Il est plus judicieux 
de configurer simplement tous les 
nouveaux ID utilisateur via un 
processus intégré simple dans l'étape de 
configuration des Utilisateurs (étape 7).
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CoNFIGURATIoN ET 
INSTAllATIoN 
Prêt à configurer et installer votre abonnement ? 

Cette section présente le processus de configuration et d'installation en 10 étapes distinctes, du 
traitement de votre commande d'abonnement jusqu'au lancement du logiciel. 

Des bonnes pratiques et des remarques importantes vous sont données dans chaque étape afin 
d'assurer la réussite de votre installation et de votre configuration.

Avant de commencer, assurez-vous de comprendre et de définir vos rôles d'abonnement  et de  
collecter les informations dont vous avez besoin  pour effectuer une configuration correcte.
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Processus de configuration
le processus de configuration et d'installation peut être décomposé en 10 étapes, comme illus-
tré ci-dessous. Suivez simplement les instructions pas-à-pas (et les captures d'écran) pour effectuer chaque 
étape correctement avant de passer à la suivante.

ÉTAPE
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e-mail de confirmation de traitement de la commande 
(E-mAIl Nº 1) 
Un abonnement doit être commandé et traité avant que le Gestionnaire de contrat ne puisse autoriser 
l'accès aux produits et services achetés. Une fois la commande traitée, Autodesk envoie un e-mail 
de confirmation au Gestionnaire de contrat. Conservez l'e-mail de confirmation de traitement de 
la commande afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Ce guide suppose que vous avez déjà 
procédé à l'achat et que vous avez reçu un e-mail de confirmation.

Qui est le Gestionnaire de contrat ?
la personne possédant l'adresse e-mail ou l'ID utilisateur utilisé pour s'abonner sera par défaut définie comme 
Gestionnaire de contrat. le Gestionnaire de contrat possède un accès total en administration au compte et dispose 
de toutes les autorisations pour le compte. Pour en savoir plus, consultez la section Présentation des rôles de 
l'abonnement et de leurs capacités 

E-mail nº 1 confirmant le traitement de votre 
commande. Cela ne signifie PAS que votre 
abonnement est prêt.
Après vous être abonné (via un revendeur Autodesk agréé, 
la boutique en ligne ou Amazon), vous (le Gestionnaire de 
contrat) recevrez un e-mail confirmant que votre commande 
a été traitée à l'adresse e-mail fournie durant le processus 
d'abonnement. Cet e-mail peut être légèrement différent selon 
son origine.

Cet e-mail fait référence à un compte Autodesk et contient des 
liens permettant d'y accéder. Toutefois, cela NE SIGNIFIE PAS 
que votre abonnement est prêt. vous devez attendre l'e-mail 
de démarrage (étape 2).

 

 ImPoRTANT

  nouveaux abonnés : attendez de recevoir vos 
identifiants de connexion avant de poursuivre la 
procédure. NE CRÉEZ PAS de nouveau compte. 
les identifiants de votre nouveau compte connecté 
sont inclus dans votre e-mail de démarrage (étape 2).

 
  AlERTE DE TEmPS

 nouveaux abonnés : votre compte Autodesk 
sera automatiquement traités dans le cadre de la 
commande. vous devrez donc patienter un peu. Un 
second e-mail de démarrage (voir étape 2) vous sera 
envoyé dans un délai compris entre 12 et 24 heures. 
Cet e-mail contient votre ID utilisateur et un mot de 
passe temporaire. 

 Abonnés existants : un léger délai peut être observé 
entre la commande de l'abonnement et le moment 
où les avantages apparaissent sur votre compte 
Autodesk.

  

   ImPoRTANT 
CET E-mAIl EST ENVoyÉ UNIQUE-
mENT À TITRE DE CoNFIRmATIoN. 
VoTRE ABoNNEmENT PEUT NE PAS 
ÊTRE ENCoRE DISPoNIBlE. 

ÉTAPE 1
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e-mail de démarrage (e-mail nº 2) 
le second e-mail reçu dans votre boîte de réception est un e-mail de démarrage. 
l'objet de cet e-mail peut varier selon le mode d'abonnement employé (par exemple, 
« Bienvenue »). 

l'e-mail de démarrage indique que les 
avantages relatifs à votre abonnement sont 
disponibles. 

Si vous êtes déjà un Utilisateur Autodesk, le message contient 
votre ID utilisateur et un lien permettant d'accéder à votre compte.

Si vous êtes un nouvel abonné, votre e-mail contient votre 
nouvel ID utilisateur, un mot de passe temporaire et un lien 
permettant d'accéder à votre compte.

Pour accéder aux avantages, connectez-vous à votre compte 
Autodesk en cliquant sur le bouton Access Account.

 
 ImPoRTANT

 Si vous ne recevez pas le second e-mail dans 
un délai compris entre 12 et 24 heures, 
contactez Autodesk.

 
 Si vous êtes administrateur et si vous avez réussi 
à vous connecter à votre compte Autodesk, 
envoyez un dossier d'assistance directe au nom de 
l'Utilisateur via le menu d'assistance situé dans la 
partie supérieure droite de votre compte Autodesk 
(Support  View Cases  Submit a Case). en savoir 
plus sur l'envoi d'un dossier d'assistance 

 
 Sinon, procédez comme suit :  

• Accédez au site Web Autodesk Knowledge 

Network  

 • Sélectionnez l'icône Account Creation & Sign In 

• Cliquez sur le bouton Signing into an account 

• Contactez-nous via l'une des options 
disponibles une fois connecté (par exemple, chat, 
envoi d'une requête, appel téléphonique, etc.). 

ÉTAPE 2

http://knowledge.autodesk.com/contactus
http://knowledge.autodesk.com/contactus
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  BoNNE PRATIQUE 
Attendez de recevoir votre e-mail de 
démarrage (étape 2), puis cliquez sur 
le lien Access Account contenu dans 
cet e-mail. Ainsi, vous serez sûr d'utiliser 
l'ID utilisateur associé aux nouveaux 
produits et services. 

APRÈS CoNNEXIoN : 
les nouveaux Utilisateurs sont invités à changer 
leur mot de passe temporaire. Tous les Utilisateurs 
peuvent être invités à accepter les Conditions 
générales d'abonnement. 

Ceci fait, vous serez redirigé vers la page Products & 
Services par défaut. 

Connexion à votre compte Autodesk

Accès depuis votre e-mail de démarrage
Assurez-vous d'attendre le bon moment pour vous connecter à votre compte 
Autodesk  afin de consulter vos nouveaux produits et services. Si vous êtes un 
nouvel Utilisateur, attendez de recevoir votre e-mail de démarrage avant de 
vous connecter à votre compte Autodesk.  Ainsi, vous serez sûr d'utiliser l'ID 
utilisateur associé à la nouvelle demande d'abonnement. ne créez pas de 
nouveau compte ici. 

ÉTAPE 3

https://accounts.autodesk.com
https://accounts.autodesk.com
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SUITE

Connexion à votre compte Autodesk

Découverte de l'interface d'Autodesk Account
Prenez un moment pour vous familiariser avec l'interface d'Autodesk Account et les 
éléments qu'elle contient. 

ZoNES ET ÉlÉmENTS ClÉS : 
ZoNE DE NAVIGATIoN SUPÉRIEURE – Accès aux 
rubriques Profile, management (écran par défaut 
lorsque vous vous connectez) et Support

ZoNE DE NAVIGATIoN DE GAUChE (lATÉRAlE) 
– Accès aux menus de gestion principaux

QUICK lINKS – Accès à du contenu supplémentaire, 
selon la page sur laquelle vous vous trouvez

FlÈChES – Flèches déroulantes permettant de 
développer des zones contenant des informations 
plus détaillées sur un élément

iCône « i » – Cliquez sur l'icône « i » pour accéder à 
des informations supplémentaires

ÉTAPE 3
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SUITE

Connexion à votre compte Autodesk

Découverte de l'interface d'Autodesk Account
ZoNE DE NAVIGATIoN DE GAUChE 

PRoDUCTS AND SERVICES – Écran par défaut de la section 
management, qui vous permet d'accéder aux rubriques All, 
Products and Services, Product Updates et Trials

REPoRTING – Affiche les rapports d'utilisation des services 
Cloud

DEVICES – Gestion et exportation des informations sur les 
périphériques connectés sur lesquels les avantages des abon-
nements sont chargés

USeRS – Ajout/Gestion d'Utilisateurs et gestion de l'assistance 
téléphonique (liens rapides), filtrage des informations utilisa-
teur, modification des accès et exportation des informations 
utilisateur aux formats CSV et XlS

BIllING & oRDERS – Vue détaillée de votre contrat 
d'abonnement (ou de votre plan de maintenance), 
comprenant :

• le numéro et le nom des produits associés au contrat ;

• le nombre de postes par produit ;

• le niveau d'assistance ;

• la durée de l'abonnement et les dates de début et de 
fin ;

• l'utilisation du crédit de Cloud ;

• d'autres informations complémentaires. 

vous pouvez développer les produits et services associés pour 
accéder à des informations complémentaires ou les exporter 
au format CSv. 

ÉTAPE 3
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SUITE

mENU SUPPoRT :
BRoWSE SUPPoRT & lEARNING – Accès à des 
articles et des informations disponibles en libre accès 
et organisés par produits, suites et services de Cloud 
et accès aux forums

VIEW my SUPPoRT CASES – Consultation 
et envoi de vos dossiers d'assistance Web 
personnalisés. Si vous êtes un Appelant désigné 
et si vous disposez d'un plan d'assistance avancé, 
vous y trouverez également un numéro d'appel de 
l'assistance. Pour en savoir plus, reportez-vous à la 
section Assistance

CoNTACT US – Page d'assistance contenant les 
solutions d'assistance principales, mises à jour 
chaque semaine, pour vous permettre de résoudre 
rapidement vos problèmes. Ce lien vous permet 
également d'accéder aux options d'assistance 
personnalisée. Cette zone est en constante évolution 
et contient de plus en plus de fonctionnalités.

Connexion à votre compte Autodesk

Découverte de l'interface d'Autodesk Account

ÉTAPE 3
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vérification des produits et services de votre abonnement
Une fois connecté, vous êtes redirigé vers la page Products & Services. Vous y trouverez la 
présentation de tous les produits et services associés à votre compte Autodesk. 

1.  jetez un coup d'œil à vos produits et 
services pour vérifier leur exactitude. Cette page 
contient les produits que vous avez achetés, le 
nombre de postes, les crédits Cloud associés à 
votre abonnement, les conditions générales de 
renouvellement et les services Web inclus dans 
l'abonnement (p.ex. 360 mobile, AutoCAD 360, 
Remote, Photo to 3D, etc.). 
 
Si la mention expires est présente, cela signifie 
que le produit expirera à un moment donné, mais 
pas forcément dans un futur proche. Cliquez 
sur chaque produit ou service pour accéder à 
davantage de détails.

  REmARQUE : les boutons d'action sont 
accessibles pour les Gestionnaires de contrat, 
les Coordinateurs logiciels et les Utilisateurs 
disposant des autorisations appropriées. Si un 
administrateur n'a pas autorisé un Utilisateur à 
télécharger un produit, ce produit n'apparaît pas 
sur la page d'accueil de ce dernier.

2.  Filtrez la liste sur les produits ou les services en 
cliquant sur la catégorie souhaitée dans la partie 
gauche de l'écran.

12

ÉTAPE 4
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3.  Développez la section de chaque produit ou 
service pour accéder à davantage d'informations, 
notamment :

a. informations sur le contrat 

b. numéros de série

c. Clés de produit

d. nombre de postes disponibles

e.  Toute autre information sur le contrat, ainsi 
que l'utilisation du crédit de Cloud

  REmARQUE : les Utilisateurs non administrateurs 
ne verront qu'une partie des informations dans 
les rubriques. 

4.  vous pouvez également télécharger et 
installer des produits depuis cette page. il 
est recommandé d'effectuer cette étape APRÈS 
l'étape de configuration des Utilisateurs 
(étape 7) .

vérification des produits et services de votre abonnement

3

4

ÉTAPE 4
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AUTRES INFoRmATIoNS D'INTÉRÊT :
1. la page Products & Services contient des 

informations différentes selon les autorisations 
dont bénéficie l'Utilisateur connecté. 

 2.  les mises à jour des produits sont accessibles 
ici.  
Tous les Administrateurs (Gestionnaires de 
contrat et Coordinateurs logiciels), ainsi que les 
Utilisateurs autorisés peuvent accéder aux mises 
à jour, améliorations et extensions des produits. 
ouvrez la rubrique pour afficher des informations 
supplémentaires. 

  REmARQUE : mises à jour de produits plus 
anciens - Pour accéder aux améliorations et 
mises à jour de produits 2015 ou antérieurs, 
cliquez sur Product enhancements du menu 
de liens rapides.

vérification des produits et services de votre abonnement

2

1

ÉTAPE 4
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Configuration/mise à jour de votre profil
Assurez-vous en priorité que les informations de votre profil Autodesk sont correctes 
et que les préférences principales de votre compte (par exemple, la langue) sont 
définies. 

my profile
il s'agit de votre profil professionnel dans les 
propriétés et applications Autodesk, y compris 
les pools de collaboration, les forums et les 
services. Vous pouvez y ajouter des informations 
personnelles, telles qu'une biographie, des 
informations professionnelles et une adresse. 

  BoNNE PRATIQUE 
Configurez votre profil et tenez-
le à jour. Configurez votre profil 
complètement lors de votre première 
connexion et modifiez-le pour le tenir à 
jour.

  

 ImPoRTANT
 les informations de profil sont 

destinées uniquement à une 
utilisation personnelle et n'affectent 
pas le système d'enregistrement 
global d'Autodesk.  
Par exemple, l'adresse indiquée ici ne 
sera PAS utilisée comme adresse de 
facturation ou de livraison.  

 Pour mettre à jour votre adresse de 
livraison, contactez votre revendeur ou le 
service client Autodesk.  

 En savoir plus sur la mise à jour des 
informations de facturation de votre 
abonnement

 
.

ÉTAPE 5
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http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/billing-info
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security settings
Cette rubrique vous permet de consulter votre nom 
d'Utilisateur et de vérifier et modifier votre adresse 
e-mail et votre mot de passe. 

  BoNNE PRATIQUE 
Gardez votre adresse e-mail à jour. en 
gardant votre adresse e-mail à jour, vous 
êtes certain de disposer des dernières 
informations, de l'accès aux nouveaux 
avantages, des e-mails de notification 
de renouvellement et des autres 
communications. 
 
Ajoutez une couche de protection 
supplémentaire à votre compte 
Autodesk en configurant la vérification 
en deux étapes. Une fois ce processus 
simple de configuration activé, à chaque fois 
que vous vous connecterez à votre compte, 
vous serez invité à fournir votre mot de 
passe et un code de sécurité envoyé sur 
votre téléphone. 

Configuration/mise à jour de votre profil
ÉTAPE 5
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linked accounts
Dans le cadre de la création de votre profil 
professionnel Autodesk, vous pouvez également 
définir des liens vers divers profils de réseaux 
sociaux.

Configuration/mise à jour de votre profil
ÉTAPE 5
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preferences
lANGUAGE : choisissez la langue par défaut 
de votre compte Autodesk. Cette langue sera 
également utilisée pour les communications 
importantes provenant d'Autodesk. Cela n'a AUCUn 
impact sur l'utilisation du logiciel.

REmARQUE : par défaut, le Gestionnaire de 
contrat sélectionne une langue utilisateur. Une 
fois celle-ci configurée, les Utilisateurs peuvent la 
modifier ici.  

CommUNICATIoN : vous pouvez également 
choisir de recevoir des communications pertinentes 
d'Autodesk au sujet de vos produits. 

  BoNNE PRATIQUE 
inscription aux communications. 
nous vous recommandons de choisir de 
recevoir les communications par e-mail 
pour rester informé des nouveautés. Ces 
communications incluent des informations 
importantes sur la prise en main des 
produits, des informations sur les 
produits, ainsi que des bonnes pratiques. 

Configuration/mise à jour de votre profil
ÉTAPE 5
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Configuration d'un Coordinateur logiciel (si 
nécessaire)

REmARQUE : cette section est pertinente uniquement si vous envisagez de désigner une personne en 
charge de la gestion de votre abonnement et des Utilisateurs. 

les Gestionnaires de contrat peuvent désigner un Coordinateur logiciel 
pour les aider à gérer un groupe d'Utilisateurs par numéro de série ou groupe 
de produits. le Coordinateur logiciel reçoit les notifications sur les versions 
de produits et peut configurer les Utilisateurs, consulter les numéros de série 
et les clés de produits et demander des versions précédentes et des licences 
d'utilisation à domicile. voir la section Tableau des capacités 

les Gestionnaires de contrat n'ont pas tous besoin d'un Coordinateur 
logiciel. Toutefois, dans les équipes importantes ou lorsqu'un employé ou un 
responsable informatique est chargé d'installer les logiciels, un Coordinateur 
logiciel sera généralement le bienvenu. 

REmARQUE : seuls les Gestionnaires de contrat peuvent désigner (ou remplacer) les 
Coordinateurs logiciels. Si aucun Coordinateur logiciel n'est désigné, les capacités de ce rôle 
reviennent par défaut au Gestionnaire de contrat.

  AlERTE DE TEmPS 
Durée du traitement 
Un délai de quelques heures peut 
être nécessaire avant que les 
administrateurs ne puissent voir les 
Coordinateurs logiciels récemment 
désignés.

  BoNNES PRATIQUES 
Désignez votre Coordinateur 
logiciel le plus tôt possible. Si 
vous savez que votre Coordinateur 
logiciel sera responsable de la gestion 
des Utilisateurs, pensez à l'ajouter 
en premier lieu, puis laissez-le 
effectuer les étapes suivantes pour 
se familiariser avec le système, la 
configuration des Utilisateurs et les 
autorisations d'accès aux produits et 
avantages.

ÉTAPE 6
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Configuration d'un Coordinateur logiciel 
(si nécessaire)

Ajout d'un Coordinateur logiciel
1. Dans le menu supérieur d'Autodesk Account,  sélectionnez management

pour afficher vos produits et services.

2. Dans la zone de navigation de gauche, cliquez sur Users. 

3.  Cliquez sur le lien manage Software Coordinators sur la page manage 
Users de la zone Quick links. 

4. la fenêtre Software Coordinator management s'ouvre.

REmARQUE : Autodesk Account utilise le Gestionnaire de contrat comme 
Coordinateur logiciel par défaut jusqu'à ce que ce rôle soit attribué à un 
autre Utilisateur.

5.  Sélectionnez le numéro de contrat associé au logiciel et l'Utilisateur 
désigné pour se charger de la gestion. 

6.  Pour ajouter le Coordinateur logiciel, cliquez sur l'onglet Products pour 
accéder aux paramètres d'affectation d'un coordinateur à un produit ou 
un groupe de produits.

ÉTAPE 6
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Configuration d'un Coordinateur logiciel 
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Ajout d'un Coordinateur logiciel
7.  Sélectionnez les produits à attribuer à un coordinateur, puis cliquez sur le 

bouton Assign. 

REmARQUE : un Gestionnaire de contrat peut affecter plusieurs 
Coordinateurs logiciels aux différents produits.

8.  Cliquez sur l'icône d'e-mail en regard du champ Software Coordinator 
pour accéder à la fenêtre contextuelle Assign Software Coordinator. 

9.  Cliquez sur le bouton Add ou effectuez une recherche en cliquant sur le 
bouton Go pour désigner un NoUVEAU Coordinateur logiciel oU sélectionnez 
un Utilisateur dans la liste des Coordinateurs logiciels existants en cliquant sur 
la flèche de la première colonne en regard du nom de l'Utilisateur. Une fois le 
processus terminé, cliquez sur le bouton Assign pour confirmer votre choix.

10.   Si vous souhaitez ajouter un nouveau Coordinateur logiciel qui n'apparaît pas dans 
les résultats de la recherche, cliquez sur le bouton Add (à l'étape précédente), 
saisissez les informations demandées, puis cliquez sur le bouton Add ici. 
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13.  Une fois la configuration terminée, les nouveaux Coordinateurs 
logiciels reçoivent un e-mail avec comme objet « your permissions 
have changed » indiquant l'évolution de leur rôle et leurs nouveaux 
avantages. 

    les nouveaux Coordinateurs logiciels doivent accepter les conditions 
générales mises à jour pour ce rôle lorsqu'ils se connectent pour la 
première fois à leur compte Autodesk pour accéder aux outils de gestion 
des utilisateurs et aux informations d'abonnement supplémentaires.

 
 

  BoNNE PRATIQUE 
vérifiez le statut du Coordinateur logiciel. les Gestionnaires 
de contrat doivent vérifier sur la page management que les 
Coordinateurs logiciels ont été correctement affectés. Si les 
informations ne sont pas mises à jour dans un délai de 24 heures, 
le Gestionnaire de contrat doit remplir un dossier d'assistance pour 
résoudre le problème rapidement.

Configuration d'un Coordinateur logiciel (si nécessaire)

Ajout d'un Coordinateur logiciel
11. Cliquez sur le bouton Apply to All pour valider vos changements.

12.  Cliquez sur ok dans l'écran de confirmation qui s'affiche. le nouveau 
Coordinateur logiciel recevra un e-mail.

 
 

 
 
 
 

 informations supplémentaires : Changement de Coordinateur logiciel 

ÉTAPE 6

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/contract-managers-software-coordinators/change-software-coordinator%20


34

Guide de l’administrateur loGiciel  |  conFiGuration et installation

  Présentation 

  Avant de commencer : 
Préparation de la 
configuration  

 Configuration et 
installation 

Processus de configuration

ÉTAPE 1 : E-mail de confirmation de 
traitement de la commande 
(E-mail nº 1)

ÉTAPE 2 : E-mail de démarrage 
(e-mail nº 2)

ÉTAPE 3 : Connexion à votre compte 
Autodesk

ÉTAPE 4 : Vérification des produits et 
services de votre abonnement

ÉTAPE 5 : Configuration/mise à jour 
de votre profil

ÉTAPE 6 : Configuration d’un 
Coordinateur logiciel (si 
nécessaire)

ÉTAPE 7 : Configuration des 
Utilisateurs

ÉTAPE 8 : Accès des Utilisateurs aux 
produits et services

ÉTAPE 9 : Téléchargement et 
installation des produits

ÉTAPE 10 : lancement du logiciel

 Assistance 

 Gestion continue  

 FAQ  

 Ressources supplémentaires 

Configuration des Utilisateurs
Avant que les Utilisateurs ne puissent télécharger, installer et utiliser leurs produits 
et avantages associés à l'abonnement, le Gestionnaire de contrat ou le Coordinateur 
logiciel DoIT (1) ajouter les Utilisateurs dans le compte Autodesk ET (2) 
autoriser l'accès des Utilisateurs aux produits et aux avantages.

Ce processus de configuration en deux étapes est souvent nommé Désignation des 
Utilisateurs ou Gestion des Utilisateurs.

CoNFIGURATIoN moNo-UTIlISATEUR oU mUlTI-UTIlISATEURS
Autodesk Account vous permet d'ajouter un Utilisateur unique ou une liste d'Utilisateurs, puis 
d'affecter les mêmes avantages à tous les Utilisateurs en une seule fois. les Utilisateurs sont informés 
de tout ajout à un contrat ou de tout changement de leurs avantages par un e-mail envoyé à l'adresse 
associée à leur ID utilisateur.

  BoNNE PRATIQUE 
Préparez-vous. Comme mentionné dans la section Avant de commencer , collectez 
toutes les informations nécessaires de chaque Utilisateur : prénom, nom, ID utilisateur et 
adresse e-mail associée. 

  ImPoRTANT 
PAS ENCoRE D'ID UTIlISATEUR ? 
le processus de configuration des 
Utilisateurs crée un ID utilisateur pour 
les Utilisateurs qui n'en ont pas encore. 
les Utilisateurs doivent attendre de 
recevoir l'e-mail de démarrage (ou 
de confirmation de changement des 
avantages), puis se connecter avec les 
identifiants spécifiés. les Utilisateurs ne 
doivent pas créer de compte de leur 
côté. 

  CoNFIGURATIoN DES APPElANTS
 la configuration/désignation des 

appelants pour l'assistance téléphonique 
est un processus différent de la 
désignation des Utilisateurs pour 
l'accès aux produits et aux services. 
les Gestionnaires de contrat et les 
Coordinateurs logiciels bénéficiant d'un 
plan d'assistance avancée peuvent 
désigner les Utilisateurs autorisés à 
bénéficier de l'assistance téléphonique 
avancée. Ces Utilisateurs deviennent alors 
des APPElANTS DÉSIGNÉS.  

 les Appelants désignés DoIVENT 
D'ABoRD avoir été définis comme 
Utilisateurs désignés. en savoir plus sur la 
désignation des appelants 

 

ÉTAPE 7
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Ajout d'un seul Utilisateur
Si vous souhaitez ajouter plusieurs Utilisateurs en une seule 
fois, reportez-vous à la section suivante.

1. Dans le menu principal d'Autodesk Account,  sélectionnez

management pour afficher vos produits et services.

2. Dans la zone de navigation de gauche, cliquez sur Users. 

3.  Cliquez sur le bouton + Add pour ouvrir la fenêtre Add 
Users.

4.  entrez l'adresse e-mail, le prénom et le nom de 
l'Utilisateur (toutes ces informations sont obligatoires). 
Assurez-vous d'entrer l'adresse e-mail déjà associée à l'ID 
utilisateur.

REmARQUE : Si cet ID utilisateur existe déjà, cette étape 
lie l'Utilisateur à votre contrat d'abonnement. S'il n'existe 
pas déjà, cette étape crée un nouvel ID utilisateur associé à 
l'Utilisateur.

Configuration des Utilisateurs
ÉTAPE 7
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5.  Cochez la case « I’d like to add access to 
the user(s) now » pour autoriser l'accès des 
Utilisateurs sélectionnés aux produits et aux 
avantages.

REmARQUE : les Utilisateurs ajoutés ont accès à 
un compte Autodesk, mais n'auront accès aux 
produits et aux avantages qu'après y avoir été 
affectés (étape 8).

6. Une fois terminé,  cliquez sur le bouton Save & 
Continue. 

REmARQUE : cliquez sur Save & Continue 
pour envoyer à ce nouvel Utilisateur un e-mail 
de démarrage contenant ses identifiants de 
connexion. 

7.  Si vous cochez la case « I’d like to add access 
to the user(s) now », poursuivez le processus 
dans la section suivante : Étape 8 : Accès des 
Utilisateurs .

Configuration des Utilisateurs
ÉTAPE 7
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Configuration des Utilisateurs
Ajout de plusieurs Utilisateurs désignés
1. Dans le menu principal d'Autodesk Account,  sélectionnez

management pour afficher vos produits et services.

2. Dans la zone de navigation de gauche, cliquez sur Users.

3.  Cliquez sur le bouton + Add pour activer la fenêtre Add 
Users.

4. Cliquez sur Bulk Add.

5.  Saisissez ou collez une liste d'Utilisateurs dans le champ de 
saisie comme dans l'exemple ci-contre. Vous pouvez ajouter 
jusqu'à 50 Utilisateurs simultanément de cette manière.

  REmARQUE : si les ID utilisateur saisis existent déjà, cette 
étape lie les Utilisateurs à votre abonnement. Cette étape 
crée un ID utilisateur pour chaque nouvel Utilisateur.

ÉTAPE 7
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6.   Cochez la case « I’d like to add access to the 
user(s) now » pour autoriser l'accès aux produits et 
aux avantages.

  REmARQUE : les Utilisateurs ajoutés ont accès à un 
compte Autodesk mais n'auront accès aux produits et 
aux avantages qu'après y avoir été affectés (étape 8). 
 
lorsque vous configurez plusieurs Utilisateurs et 
cochez la case « I’d like to add access to the user(s) 
now », ToUS les Utilisateurs se voient attribuer des 
autorisations et un accès identiques. Pour autoriser 
un accès à des avantages, des produits et des services 
personnalisés, il est recommandé d'ajouter ces 
Utilisateurs séparément ou de décocher cette case.

7.  Cliquez sur le bouton Save & Continue. les Utilisateurs 
ajoutés reçoivent un e-mail de démarrage les invitant à 
s'abonner.

  REmARQUE : cliquez sur Save & Continue pour 
envoyer à tous les Utilisateurs sélectionnés dans cette 
étape un e-mail de démarrage contenant leurs 
identifiants de connexion.

8.  Si vous cochez la case « I’d like to add access to the 
user(s) now », poursuivez le processus dans la section 
suivante : Étape 8 : Accès des Utilisateurs .

informations supplémentaires :  
 Tutoriel vidéo de gestion des Utilisateurs 

Configuration des Utilisateurs
ÉTAPE 7

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/add-remove#user-mangement-video
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Accès des Utilisateurs aux produits et services 
les Gestionnaires de contrat et les Coordinateurs logiciels peuvent ajouter ou 
supprimer un accès à des produits, des services de Cloud et des avantages d'un 
abonnement pour les Utilisateurs d'un contrat d'abonnement dans Autodesk 
Account. Cette opération doit être effectuée après que les Utilisateurs ont été 
configurés pour leur permettre d'accéder à leurs privilèges d'abonnement. 

  BoNNE PRATIQUE 
Ajoutez les Utilisateurs avant de leur 
attribuer des droits d'accès (étape 7). 
Dans ce processus de configuration 
linéaire, l'écran edit Access, qui vous 
permet d'autoriser l'accès aux Utilisateurs, 
s'ouvre automatiquement après l'étape 7 
lorsque la case « I’d like to add access to 
the user(s) now » est cochée. 

REmARQUE : les autorisations des Utilisateurs 
peuvent être facilement gérées et modifiées à tout 
moment via la liste des Utilisateurs et les actions 
edit Access d'Autodesk Account.  
en savoir plus  

ÉTAPE 8

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/set-user-permissions
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Accès des Utilisateurs aux produits 
et services 
la fenêtre edit Access regroupe les options par 
avantages et produits et services et vous permet 
de personnaliser l'accès par Utilisateur ou par groupe 
(en cas d'ajout/de sélection de plusieurs Utilisateurs).

1.  Développez la rubrique (flèche) pour afficher en 
détail chaque bénéfice et produit et les affecter à 
l'Utilisateur. 

2.  Cliquez sur l'icône d'informations « i » pour 
consulter les détails des avantages de votre 
abonnement.

Accès des Utilisateurs aux produits et services 
REmARQUE : Faites attention aux noms indiqués en haut de la fenêtre. Si plusieurs Utilisateurs sont 
répertoriés, ToUS recevront les mêmes configurations d'accès par défaut.  

ÉTAPE 8
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3. Pour  attribuer manuellement l'accès, cochez la case 
ou développez l'élément de menu pour ChACUNE 
des attributions appropriées (plusieurs Utilisateurs) 
afin d'attribuer correctement les avantages et les 
services par produit aux Utilisateurs.

 

  BoNNE PRATIQUE 
Autorisez l'accès à l'assistance Web à 
ToUS les Utilisateurs ici. Tous les Utilisateurs 
de l'abonnement ont accès à l'assistance de 
base, qui inclut l'assistance Web personnalisée 
et l'assistance accélérée via le forum. Toutefois, 
les Utilisateurs doivent d'abord être autorisés 
à utiliser l'assistance Web pour pouvoir 
bénéficier de ces avantages. 

Accès des Utilisateurs aux produits et services

ClIQUEZ SUR ChAQUE RUBRIQUE PoUR EN 
SAVoIR PlUS SUR lES AVANTAGES, lES PRoDUITS 
ET lES SERVICES

ÉTAPE 8
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Accès des Utilisateurs aux produits et services
4.  Attribuez les services Web et Cloud 

spécialisés, tels que Rendering, UNIQUEmENT à 
ceux qui en ont besoin. 

  REmARQUE : certains services Web et Cloud, tels 
que Rendering, nécessitent l'utilisation de crédits 
Cloud*.  
Tous les Utilisateurs affectés auront accès au 
même nombre de crédits Cloud. Si vous attribuez 
le service Rendering à tous les Utilisateurs, votre 
équipe risque d'utiliser les crédits Cloud plus 
rapidement que prévu. 
en savoir plus  
 
* l'abonnement peut inclure une allocation de crédits 
Cloud. vous pouvez acheter des crédits supplémentaires si 
nécessaire. 

5.  Une fois les avantages, produits et services 
attribués à tous les Utilisateurs, cliquez sur Save 
pour continuer.

  REmARQUE : une fois qu'un Utilisateur bénéficie 
des avantages, produits et services qui lui 
sont attribués par le Gestionnaire de contrat 
ou le Coordinateur logiciel, il reçoit un e-mail 
l'informant des changements dans ses 
autorisations. Cet e-mail comporte un lien 
de connexion au compte Autodesk, afin que 
l'Utilisateur puisse accéder aux avantages et 
produits mis à jour.

ÉTAPE 8

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/subscription-types/cloud-service-subscription/autodesk-360-cloud-credits-faq
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Accès des Utilisateurs aux produits et services
  BoNNES PRATIQUES 

vérifiez auprès des Utilisateurs. 
il est important de vérifier auprès des 
nouveaux Utilisateurs qu'ils peuvent 
accéder correctement aux produits et 
aux avantages. en cas de problème, 
le Gestionnaire de contrat ou le 
Coordinateur logiciel doit en informer 
Autodesk en remplissant un dossier 
d'assistance pour résoudre rapidement les 
erreurs.

  vérifiez le statut de l'Utilisateur. 
les Gestionnaires de contrat et les 
Coordinateurs logiciels doivent revenir à 
la page Products and Services manage 
Users pour confirmer que les Utilisateurs 
affectés aux produits et avantages se sont 
correctement connectés à leur compte 
Autodesk.  
S'ils se sont correctement connectés, une 
coche s'affiche dans le tableau. Sinon, 
trois points de suspension grisés 
s'affichent. 

 informations supplémentaires :  
 Configuration des autorisations des 

Utilisateurs  
 
 Tutoriel vidéo de gestion des 
Utilisateurs 

ÉTAPE 8

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/set-user-permissions
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/set-user-permissions
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/set-user-permissions#user-mangement-video
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/set-user-permissions#user-mangement-video
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Téléchargement et installation des produits

Préparation du système pour l'installation
 il est fortement recommandé aux Gestionnaires de contrat et aux Coordinateurs 
logiciels de vérifier la configuration système requise avant d'installer le logiciel, afin de 
s'assurer que le système est capable de prendre en charge le téléchargement, l'installation 
et l'utilisation du logiciel.  
 
Soyez proactif. effectuez une vérification initiale de votre système avant même de 
télécharger les produits. Pour en savoir plus, accédez aux liens suivants :

liste complète de configurations systèmes requises pour les logiciels Autodesk 

Préparation de votre système pour l'installation 

REmARQUE : vous pouvez également cliquer sur le lien Configuration système requise disponible dans 
l'écran d'accueil d'installation du produit.

  BoNNE PRATIQUE 
Prenez un moment pour vérifier la 
configuration système requise avant 
d'installer le logiciel.

ÉTAPE 9

http://knowledge.autodesk.com/support/system-requirements
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/prepare-system
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Téléchargement et installation des produits

Téléchargement 
les Gestionnaires de contrat, Coordinateurs logiciels et Utilisateurs dotés de privilèges 
de téléchargement peuvent effectuer des téléchargements directement depuis la page 
Products & Services.

 
 ImPoRTANT

 Installation monoposte/multiposte  
les étapes suivantes vous présentent 
le processus d'installation monoposte. 
le même processus s'applique pour les 
installations multipostes.

Téléchargement et installation 
1.  Cliquez sur le bouton Downloads associé au produit 

souhaité. Une nouvelle fenêtre apparaît. 

REmARQUES :

a. Développez la rubrique pour afficher les fichiers 
supplémentaires. Cela vous permet également 
d'accéder aux numéros de série et aux clés de 
produits.

b. le menu more Actions contient des liens directs 
permettant de gérer l'accès des Utilisateurs aux 
versions des produits. 

ÉTAPE 9
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2.  Sélectionnez la version, la plateforme et la langue 
souhaitées. 

  REmARQUE : les Utilisateurs peuvent accéder aux versions 
antérieures à la version actuelle.

3. Cette fenêtre affiche également la taille de fichier associée. 

  REmARQUE : il s'agit de la taille compressée pour le 
téléchargement et non de la taille du fichier décompressé à 
installer. 

4.  Cliquez sur Download Now ou sur Install Now. 

  Selon le produit auquel vous vous êtes abonné, jusqu'à 
trois options de téléchargement et d'installation du logiciel 
peuvent être disponibles : Install Now, Download Now et 
Browser Download.

  Dans la plupart des cas, l'option Install Now est la plus rapide 
(et aussi la meilleure option pour les utilisateurs finaux). il 
est recommandé d'effectuer l'installation en suivant 
l'option qui vous est proposée par défaut. 

  REmARQUE : Autodesk définit l'option par défaut en 
fonction du type d'Utilisateur et de la disponibilité du fichier 
du produit. Si l'Utilisateur est un Utilisateur désigné ou 
un Administrateur (Gestionnaire de contrat/Coordinateur 
logiciel) d'un contrat de licence monoposte, l'option par 
défaut est Install Now. Si l'Utilisateur est l'Administrateur 
d'un contrat de licence multiposte, l'option par défaut est 
Download Now. 

Téléchargement et installation des produits

Téléchargement

ÉTAPE 9
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5. Acceptez les conditions générales, puis cliquez sur install.

6. Un message de remerciement vous est envoyé.

7.  lorsque vous y êtes invité, vous pouvez soit exécuter, soit 
enregistrer le fichier téléchargé. 

  Si vous cliquez sur RUn, l'installation démarre. le 
programme d'installation récupère automatiquement les 
informations de votre numéro de série pour vous permettre 
de commencer à travailler au plus vite. Cette méthode est 
recommandée.

  Si vous cliquez sur SAve, le logiciel est téléchargé dans 
votre dossier de téléchargements et l'installation du logiciel 
ne se lance pas automatiquement.

  REmARQUE : tous les produits peuvent être installés 
jusqu'à 30 jours (après téléchargement) sans numéro 
de série. vous devrez entrer votre numéro de série 
ultérieurement si vous attendez le délai des 30 jours après 
la date de téléchargement. 

  BoNNE PRATIQUE 
Regroupez tous les fichiers téléchargés. 
lorsque vous cliquez sur SAVE, il se peut que 
plusieurs fichiers soient téléchargés. Si vous ne les 
conservez pas ensemble, une erreur peut survenir 
lorsque le processus d'installation tente d'extraire 
les fichiers associés.

Téléchargement et installation des produits

Téléchargement

  informations supplémentaires : 
 méthodes de téléchargement sur Autodesk Account  

 Assistance logiciels et téléchargement 
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Téléchargement et installation des produits

  
message de pare-feu Akamai NetSession 
Si un message vous informe que votre pare-feu bloque certaines fonctions et vous demande 
si vous souhaitez autoriser l'accès à Akamai netSession et son installation, cliquez sur Allow 
Access

.  
 Akamai netSession est le logiciel utilisé par Autodesk pour accélérer le processus de 
téléchargement et d'installation en déplaçant le contenu téléchargeable vers un serveur 
physiquement plus proche de vous.

    

ÉTAPE 9
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Téléchargement et installation des produits

installation des produits
l'installation des logiciels peut être effectuée via la méthode de téléchargement Install Now 
ou ultérieurement, si vous avez téléchargé les fichiers du produit via les méthodes Download 
Now ou Browser Download. 

REmARQUE : pour sélectionner la méthode Install Now, vous devez être en ligne et connecté au portail 
Autodesk Account. Sinon, l'installation échouera. 

 

le Gestionnaire d'installation 
vous guide durant l'intégralité du 
processus. 
1.  vérification de la configuration système 

requise. Comme précédemment mentionné, nous 
vous recommandons fortement de vérifier la 
configuration système requise avant d'installer le 
logiciel, afin de vous assurer que le système est en 
mesure de prendre en charge le téléchargement, 
l'installation et l'utilisation du logiciel. Cliquez sur 
le lien System Requirements ou ici pour en savoir 
plus .

2.  installation des outils et des utilitaires. 
l'installation des outils et des utilitaires n'est pas 
obligatoire.

3.  Consultation du fichier Read me. Ce lien contient 
les dernières informations sur votre produit. 

4. Cliquez sur install pour continuer.

ÉTAPE 9

http://knowledge.autodesk.com/support/system-requirements
http://knowledge.autodesk.com/support/system-requirements


50

GUIDE DE l’ADmINISTRATEUR loGICIEl  |  CoNFIGURATIoN ET INSTAllATIoN

  Présentation 

  Avant de commencer : 
Préparation de la 
configuration  

 Configuration et 
installation 

Processus de configuration

ÉTAPE 1 : E-mail de confirmation de 
traitement de la commande 
(E-mail nº 1)

ÉTAPE 2 : E-mail de démarrage 
(e-mail nº 2)

ÉTAPE 3 : Connexion à votre compte 
Autodesk

ÉTAPE 4 : Vérification des produits et 
services de votre abonnement

ÉTAPE 5 : Configuration/mise à jour 
de votre profil

ÉTAPE 6 : Configuration d’un 
Coordinateur logiciel (si 
nécessaire)

ÉTAPE 7 : Configuration des 
Utilisateurs

ÉTAPE 8 : Accès des Utilisateurs aux 
produits et services

ÉTAPE 9 : Téléchargement et 
installation des produits

ÉTAPE 10 : lancement du logiciel

 Assistance 

 Gestion continue  

 FAQ  

 Ressources supplémentaires 

SUITE

5.  le gestionnaire d'installation vérifie ensuite les 
composants déjà installés via les autres logiciels 
Autodesk, puis un écran vous permettant de choisir 
les composants que vous souhaitez installer 
s'affiche. 

6.  Si une installation personnalisée est nécessaire, 
survolez le nom du produit et cliquez sur la flèche 
pour ouvrir les informations de configuration. 

REmARQUE : il est conseillé d'installer tous les 
composants recommandés par Autodesk. Ces 
recommandations se basent sur les besoins 
d'installation typiques afin de vous offrir la meilleure 
expérience produit possible. 

7. Cliquez sur install pour continuer.

  BoNNE PRATIQUE 
Créez un raccourci sur le Bureau.  
Autodesk recommande d'autoriser la 
création d'un raccourci sur le Bureau afin 
de faciliter le lancement du logiciel une fois 
celui-ci correctement installé. 

Téléchargement et installation des produits

installation des produits

ÉTAPE 9
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8.  lors du téléchargement et de l'installation, le 
temps restant est recalculé en permanence en 
fonction de la bande passante et du volume de 
données restant à traiter. 

9.  la taille totale du fichier est également 
recalculée au fur et à mesure que les fichiers sont 
téléchargés, dézippés et installés. 

10.  Pour interrompre le téléchargement du logiciel, 
cliquez sur Pause Download.  Cette option peut 
s'avérer utile si vous devez vous déplacer en cours 
d'installation ou si vous ne disposez pas d'un accès 
à internet. 

  REmARQUE : le système devra résoudre la tâche 
d'installation et s'interrompra lorsque cette tâche 
sera terminée. 

  Cliquez sur Resume Download lorsque vous êtes 
prêt à poursuivre.

11.  Pour en savoir plus sur le téléchargement et 
l'installation du logiciel, cliquez sur installation 
help dans le coin inférieur gauche du gestionnaire 
d'installation. 

  REmARQUE : Ces liens d'assistance n'affectent PAS 
le processus d'installation du produit.

Téléchargement et installation des produits

installation des produits

ÉTAPE 9
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12.  Une fois l'installation terminée, un message de 
confirmation de l'installation s'affiche. 

13.  Cliquez sur Finish pour fermer le programme 
d'installation. Une fois l'installation terminée, la liste 
des composants logiciels installés sur votre ordinateur 
s'affiche.

14.  Vous êtes ensuite invité à redémarrer l'ordinateur 
pour que tous les changements prennent effet.

 informations supplémentaires :  

  Assistance d'installation et de 

configuration 

Téléchargement et installation des produits

installation des produits

ÉTAPE 9
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http://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/install-configure
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lancement du logiciel
Une fois l'installation effectuée et votre système redémarré, il 
est temps de lancer et d'activer votre logiciel. Pour ce faire, vous 
devez être connecté à internet.

 
 ImPoRTANT

 le système d'abonnement nécessite parfois de se connecter 
à Autodesk. Cela est nécessaire notamment lorsque vous accédez 
pour la première fois au produit. Cette connexion marquera 
la fin du processus d'installation en authentifiant la licence et 
l'Utilisateur. Une nouvelle authentification est ensuite effectuée 
régulièrement, environ tous les 30 jours après l'abonnement.    

1. Cliquez sur le raccourci du produit sur votre Bureau. 

REmARQUE : si vous avez choisi de ne pas créer de raccourci sur le Bureau, 
lancez le produit en accédant au menu Démarrer  Programmes  votre 
produit. 

2. vous devez accepter l'accord de confidentialité d'Autodesk.

ÉTAPE 10
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lancement du logiciel
3. Une fois le logiciel lancé, une fenêtre de vérification de la licence 
Autodesk s'affiche.

4. Une fenêtre de connexion au compte Autodesk s'affiche ensuite.

5.  Connectez-vous à l'aide de votre ID utilisateur et de votre mot de passe 
pour confirmer votre identité et votre licence. Cette fenêtre s'affiche même 
si vous êtes déjà connecté à votre compte Autodesk via un navigateur 
Web.

  REmARQUE : vous devez vous connecter au premier lancement du 
logiciel, puis tous les 30 jours pour confirmer votre identité.

ÉTAPE 10
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8.  Cliquez sur About (dans le coin supérieur droit) pour accéder à des 
informations sur le produit, dont le numéro de série. 

9. Cliquez ensuite sur Product information.

lancement du logiciel
6.  Une fois le produit lancé, vous pouvez accéder à votre interface principale. 

7.  vous pouvez également vous connecter à A360 Collaboration et à 
d'autres outils depuis cet écran.
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lancement du logiciel
10.  l'écran Product license Information contient le numéro de série associé 

au produit. Si vous devez saisir ou mettre à jour votre numéro de série 
(fourni par un Administrateur), cliquez sur le bouton Update, saisissez le 
numéro, puis cliquez sur le bouton Close.

  BoNNE PRATIQUE 
mettez à jour votre contrat via le numéro de série 
uniquement. Si vous changez de contrat pour quelque raison 
que ce soit, il est recommandé de revenir à l'écran Product 
licence Information pour mettre à jour votre numéro de série. 
Par exemple, si vous disposez d'un contrat mensuel récurrent et 
que vous optez ensuite pour un contrat à renouvellement annuel, 
il vous suffit de saisir le nouveau numéro de série associé. il est 
inutile de désinstaller, réinstaller et réactiver le produit.
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lancement du logiciel

erreurs d'activation et dépannage
Si vous ne parvenez pas à activer le produit ou si vous rencontrez des erreurs, 
consultez les informations suivantes, ainsi que les liens d'assistance ci-dessous. 

ERREURS DE CoNNEXIoN : les ports Internet 443 et 80 doivent être ouverts.
les entreprises qui désactivent totalement le trafic Internet en bloquant les ports 443 [hTTPS] et 80 
[hTTP] ne peuvent pas souscrire un abonnement Autodesk. En revanche, si vous sécurisez le réseau 
de votre société en acheminant le trafic internet via un serveur proxy (standard ou authentifié par 
mot de passe), vous pouvez souscrire un abonnement logiciel en mettant en place une méthode de 
contournement dite de « liste blanche ». 

Reportez-vous à ces articles de la base de connaissances, qui présentent un ensemble de domaines 
Autodesk compatibles avec les paramètres de sécurité proxy :

modification des paramètres du serveur proxy nécessaires pour débloquer les services 
Autodesk A360  
 
Erreur de licence d'abonnement : « Establish an Internet connection to continue » 

 informations supplémentaires : 
 AUTRES ERREURS ET RESSoURCES 

 
  Configuration de mcAfee ePolicy 

orchestrator pour autoriser l'utilisation 
des produits Autodesk  
  
 message « Connection Error: This error 
can be caused by an inaccurate time 
on the system clock, or by temporary 
system unavailability »  
 
Activation et enregistrement en ligne de 
votre logiciel Autodesk  
 
installation du logiciel d'abonnement 
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ASSISTANCE
Tous les abonnés ont accès à l'assistance de base. l'assistance avancée dépend de la version ou de la 
suite du produit et de votre contrat. l'assistance de base inclut une assistance Web personnalisée et 
une assistance accélérée via les forums communautaires, ainsi qu'un accès à des tutoriaux pratiques 
et à une autre assistance produit en ligne. l'assistance avancée est un module complémentaire 
d'abonnement qui inclut l'assistance de base et une assistance téléphonique prioritaire personnalisée 
disponible 24h/24 et 5j/7.

 
 ImPoRTANT

 l'accès à l'assistance Web et à l'assistance téléphonique doit être attribué aux Utilisateurs 
par le Gestionnaire de contrat ou le Coordinateur logiciel. les Gestionnaires de contrat et les 
Coordinateurs logiciels ont accès par défaut à toute l'assistance disponible. 

 ASSISTANCE WEB : l'accès à l'assistance Web est accordé lorsque l'accès aux produits et services 
est attribué à un Utilisateur, ou à tout moment sur la page manage Users d'Autodesk Account.  

 ASSISTANCE TÉlÉPhoNIQUE : les Utilisateurs auxquels l'accès à l'assistance téléphonique 
est autorisé sont les Appelants désignés. en savoir plus sur l'assistance téléphonique  et les 
Appelants désignés

 




59

GUIDE DE l’ADmINISTRATEUR loGICIEl  |  ASSISTANCE

  Présentation 

  Avant de commencer : 
Préparation de la 
configuration  

 Configuration et 
installation 

 Assistance 
Quel est mon niveau 
d’assistance ?

Accès aux options d’assistance

Assistance téléphonique

Assistance Web
Création d’un dossier d’assistance
Consultation d’un dossier d’assistance

Configuration de l’autorisation de 
consultation par le revendeur

 Gestion continue  

 FAQ  

  Ressources supplémentaires 

Quel est mon niveau d'assistance ?
Si vous êtes Administrateur et si vous n'êtes pas sûr du niveau d'assistance dont vous 
bénéficiez, accédez aux informations sur l'abonnement (management  Billing & 
orders). lorsque vous cliquez sur le contrat associé, le niveau d'assistance s'affiche 
en haut de l'écran avec le nombre de produits et de postes du contrat. le niveau 
d'assistance par produit est détaillé dans la zone Details.

 informations supplémentaires : 
 niveaux d'assistance technique  

 

Gestion de l'assistance technique pour les 
produits et services d'abonnement 

http://www.autodesk.com/subscription/technical-support
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options
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Accès aux options d'assistance
REmARQUE : l'accès à l'assistance Web et à l'assistance téléphonique doit être attribué aux 
Utilisateurs par le Gestionnaire de contrat ou le Coordinateur logiciel.

ACCÉDEZ À l'ASSISTANCE VIA lE mENU 
DÉRoUlANT SUPÉRIEUR ET FAITES VoTRE 
ChoIX PARmI lES TRoIS oPTIoNS SUIVANTES : 
 Browse Support & learning – Permet d'accéder 
à des articles et des informations en libre accès et 
organisés par produits, suites et services de Cloud sur 
Autodesk Knowledge Network (AKN), ainsi qu'aux 
forums communautaires.

View my support cases – Permet de consulter et 
d'envoyer vos dossiers d'assistance. Si vous êtes un 
Utilisateur désigné, vous trouverez également ici votre 
numéro d'assistance technique par téléphone.

Contact us – lancement d'une page d'assistance 
contenant les solutions d'assistance principales, 
mises à jour chaque semaine, pour vous permettre 
de résoudre rapidement vos problèmes. vous pouvez 
également poster des questions ici. Cette zone est 
en constante évolution et contient de plus en plus de 
fonctionnalités.

 
 ImPoRTANT 
emplacement de votre numéro 
d'assistance technique par téléphone. 
Si vous vous bénéficiez d'une assistance 
avancée et si vous êtes un Appelant 
désigné, votre numéro d'assistance 
technique par téléphone est disponible 
dans la marge de droite de la page View 
my support cases. en savoir plus sur la 
configuration des Appelants désignés 

  BoNNE PRATIQUE 
Contribuez à l'amélioration d'Autodesk Knowledge Network. Autodesk Knowledge 
Network est géré et contrôlé de façon active par les experts en assistance d'Autodesk. la 
question « Was this Article helpful? » est présente dans chaque article d'assistance en libre-
service et organisé, ainsi que dans les sections Browse Support & learning et Contact 
us. nous souhaitons connaître votre niveau de satisfaction. Prenez un moment pour nous 
faire part de votre ressenti, afin que nous puissions mieux répondre aux besoins de votre 
équipe et des autres membres de la communauté Autodesk. 

  Présentation 

  Avant de commencer : 
Préparation de la 
configuration  

 Configuration et 
installation 
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Quel est mon niveau d’assistance ?

Accès aux options d’assistance
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Consultation d’un dossier d’assistance

Configuration de l’autorisation de 
consultation par le revendeur
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  Ressources supplémentaires 
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Assistance téléphonique
l'assistance téléphonique est offerte à tous les abonnés bénéficiant de l'assistance 
avancée. les Gestionnaires de contrat, Coordinateurs logiciels et Appelants désignés ont 
accès à une assistance téléphonique personnalisée et gratuite. 

 

 AlERTE DE TEmPS 
Durée du traitement 
Un délai de 24 heures peut être nécessaire 
avant que les nouveaux Utilisateurs bénéficiant 
de l'assistance téléphonique s'affichent sur 
votre compte Autodesk.

Configuration des Appelants désignés 
dans le cadre de l'assistance 
téléphonique personnalisée
Si vous bénéficiez de l'assistance avancée, le 
Gestionnaire de contrat et le Coordinateur logiciel 
seront également par défaut des Appelants désignés. 

les autres Appelants désignés doivent être désignés par 
le Gestionnaire de contrat ou le Coordinateur logiciel 
pour pouvoir accéder à l'assistance téléphonique. 
les autres Appelants désignés DoIVENT d'abord être 
configurés en tant qu'Utilisateurs  avant de 
bénéficier de ce rôle. 

CoNFIGURATIoN D'UN APPElANT 
DÉSIGNÉ
1. Dans le menu principal d'Autodesk

Account,  sélectionnez management pour afficher vos 

produits et services.

2. Dans la zone de navigation de gauche, cliquez sur 
Users. 

3.  Sélectionnez manage Phone Support dans la 
section Quick links. 
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4.  Pour ajouter un Appelant désigné, sélectionnez le 
numéro d'abonnement du compte à gérer dans la 
liste déroulante, sélectionnez le nom de l'Utilisateur 
dans la liste Available users, puis cliquez sur Add. 

5.  Si un Utilisateur n'est pas répertorié, vous pouvez le 
rechercher à l'aide de son adresse e-mail. Assurez-
vous que l'Utilisateur est déjà un Utilisateur 
désigné. en savoir plus 

6.  Cliquez sur Save pour enregistrer la liste des 
Utilisateurs de l'assistance téléphonique mise à jour 
dans l'abonnement.

7.  Ceci fait, vous devriez recevoir le message 
« Phone Support Users have been updated 
successfully ». les Utilisateurs recevront également 
un e-mail les informant que leurs autorisations ont 
changé. 

REmARQUE : il est recommandé d'informer 
directement vos Appelants désignés qu'ils 
bénéficient désormais de l'assistance téléphonique. 
la notification par e-mail les informe que leurs 
autorisations ont changé, mais ne fournit pas 
d'informations sur ce nouvel avantage.

  BoNNE PRATIQUE 
vérifiez vos Appelants désignés. 
les Gestionnaires de contrat et les 
Coordinateurs logiciels doivent retourner 
à la page Products & Services pour vérifier 
que tous les Appelants désignés ont été 
correctement affectés dans les 24 heures.  
Si ce n'est pas le cas, remplissez un dossier 
d'assistance pour résoudre le problème 
rapidement.

Assistance téléphonique
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emplacement des informations sur l'assistance téléphonique
Si vous êtes un Utilisateur désigné et si vous bénéficiez de l'assistance 
téléphonique, vous avez besoin de votre numéro d'assistance technique et de votre 
ID Express Service pour contacter le service d'assistance téléphonique.

EmPlACEmENT DES INFoRmATIoNS SUR l'ASSISTANCE 
TEChNIQUE DANS AUToDESK ACCoUNT :
1. Dans le menu principal d'Autodesk Account,  sélectionnez

 management pour afficher vos produits et services.

2.  Survolez la rubrique Support du menu principal, puis 
sélectionnez View my support cases dans les options de 
menu.

3.  votre numéro d'assistance téléphonique en direct et 
votre ID Express Service s'affichent dans la section my 
Phone Support, disponible dans l'onglet Create Case. 
Si vous disposez de produits ou services associés à une 
assistance spécifique, plusieurs numéros de téléphone 
sont répertoriés, dont le numéro par défaut pour tous les 
produits. 

  REmARQUE : ces informations ne s'affichent que pour les 
abonnés bénéficiant de l'assistance téléphonique.

 informations supplémentaires : 
 emplacement des informations sur l'assistance 

téléphonique 
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http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options/phone-support/find-numbers
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options/phone-support/find-numbers
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Assistance Web
Tous les abonnés bénéficient de l'assistance de base, qui inclut une assistance 
Web personnalisée permettant aux Utilisateurs d'ouvrir et de suivre des 
dossiers d'assistance via Autodesk Account. les informations relatives aux 
avantages de l'assistance Web sont répertoriées par Utilisateur dans la zone 
de gestion des Utilisateurs de l'Administrateur. 

  
ImPoRTANT

 Assurez-vous que ToUS les 
Utilisateurs disposent d'un accès à 
l'assistance Web. Si un Utilisateur n'a 
pas accès à l'assistance Web lorsque les 
produits et les services sont attribués, 
cliquez sur edit Access sur la ligne de 
l'Utilisateur en question pour attribuer les 
avantages appropriés. 

REmARQUE : lorsqu'un Utilisateur bénéficie de 
l'assistance Web, il dispose d'une assistance pour 
tous les produits et services inclus dans le contrat.

REmARQUE : les Utilisateurs reçoivent un e-mail 
« your permissions have changed » pour les 
avertir que leurs autorisations ont changé. Soyez 
proactif : informez les Utilisateurs des autorisations 
que vous leur avez accordées.
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  Ressources supplémentaires 
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CRÉATIoN D'UN DoSSIER D'ASSISTANCE
1. Dans le menu principal d'Autodesk Account, 

sélectionnez management pour afficher vos 
produits et services.

2. Survolez la rubrique Support du menu principal, 
puis sélectionnez View my support cases dans 
les options de menu.

3. Sélectionnez le type de dossier/la rubrique 
d'assistance qui se rapproche au plus près de 
votre problème.

Assistance Web
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4.  Remplissez les informations requises (marquées 
du symbole *).

  REmARQUE : Ces informations varient selon la 
rubrique choisie. indiquez autant d'informations 
que possible afin que nous puissions vous 
assister au mieux.

5.  Insérez en pièce jointe tout fichier susceptible 
d'aider l'expert en assistance (par exemple, 
captures d'écran, fichiers journaux, etc.) en 
cliquant sur le bouton Browse. Cliquez sur 
le bouton Submit une fois votre demande 
terminée.

  BoNNE PRATIQUE 
les Utilisateurs de l'assistance 
peuvent créer un modèle par défaut 
pour ne pas avoir à remplir ces 
informations pour chaque dossier. Si 
la plupart des questions que vous posez 
concernent un produit en particulier, 
définissez un modèle par défaut en 
cochant la case make these selections my 
default.

Assistance Web
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Assistance Web
6.  Un ID de dossier est immédiatement attribué 

au dossier et un expert Autodesk sera chargé 
d'étudier le dossier d'assistance. 

  la personne qui envoie le dossier peut recevoir des 
e-mails. Cependant, toutes les personnes associées 
au contrat peuvent consulter à tout moment 
tous les dossiers consignés et ainsi accéder à des 
solutions d'assistance, quelle que soit la personne 
qui a créé le dossier.

  REmARQUE : si vous bénéficiez de l'assistance 
téléphonique avec votre produit ou dans le 
cadre de votre assistance avancée, les numéros 
de l'assistance téléphonique sont disponibles 
dans la marge de droite de cette page.

  BoNNE PRATIQUE 
Tenez les informations à jour et les 
Utilisateurs informés. les Gestionnaires 
de contrat et les Coordinateurs logiciels 
doivent toujours s'assurer que leur profil 
de compte Autodesk, leurs coordonnées 
et leur adresse e-mail sont à jour. Ils 
doivent également tenir les Utilisateurs 
informés de l'identité du Gestionnaire 
de contrat et du Coordinateur logiciel de 
leurs produits.
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Assistance Web
CoNSUlTATIoN D'UN DoSSIER D'ASSISTANCE
1.  Sélectionnez l'onglet View Cases dans l'écran Customer 

Service & Support. Il s'agit de la même zone que celle dans 
laquelle le dossier a été créé sur la page Autodesk Account 
management (menu Support  View my support cases).

2.  lancez une recherche à l'aide de la date d'envoi 
de la demande, d'un mot-clé ou de l'ID de dossier. les 
informations sur le dossier sont disponibles dans l'e-mail 
de confirmation envoyé après l'envoi d'une demande. 

3.  Consultez tous les dossiers ou uniquement ceux 
que vous avez créés en cochant la case. Cette option 
de tri permet aux Utilisateurs de filtrer rapidement les 
informations et d'obtenir des informations sur les autres 
dossiers résolus.

4. Cliquez sur Search pour afficher les résultats.

5. Cliquez sur le numéro d'ID de dossier pour consulter les 
informations relatives au dossier spécifique.
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  BoNNE PRATIQUE 
Configurez les revendeurs. les 
Gestionnaires de contrat et les 
Coordinateurs logiciels doivent autoriser 
les revendeurs à consulter leurs dossiers 
d'assistance afin (1) qu'ils soient informés 
de l'existence de ces dossiers et (2) 
qu'ils puissent résoudre les problèmes 
rapidement pour permettre à vos 
Utilisateurs de reprendre leur travail.  

 
Cela permet également au revendeur 
d'apprendre à résoudre un problème 
susceptible de se reproduire 
ultérieurement. informez votre 
revendeur que vous l'autorisez à 
consulter vos dossiers afin qu'il puisse 
vous offrir la meilleure assistance 
possible.

CoNFIGURATIoN DE l'AUToRISATIoN DE 
CoNSUlTATIoN PAR lE REVENDEUR
1.  Sélectionnez management pour afficher vos 

produits et services dans Autodesk Account.

2.  Survolez la rubrique Support du menu principal, 
puis sélectionnez View my support cases dans 
les options de menu.

Configuration des autorisations des 
revendeurs pour une assistance 
supplémentaire
Par défaut, les revendeurs ne peuvent pas consulter les dossiers associés aux contrats 
d'abonnement. 

Toutefois, en tant que Gestionnaire de contrat ou Coordinateur logiciel d'un 
contrat d'abonnement, vous pouvez modifier cet accès par défaut. Cela permet à 
votre revendeur de disposer d'un accès en lecture seule aux demandes ou dossiers 
d'assistance de votre société (contrats vous liant), afin de vous offrir des solutions ou 
des formations supplémentaires.
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3.  Cliquez sur le lien Set View Permissions dans la 
zone my Reseller Permissions.

4.  Recherchez le contrat et le revendeur, puis 
sélectionnez l'option souhaitée dans la colonne 
View Cases. Dans la plupart des cas, cela revient 
à changer l'option « No » par « yes ».

5.  Une fois terminé, cliquez sur le bouton Save 
Changes.

 

Configuration des autorisations des 
revendeurs pour une assistance 
supplémentaire
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GESTIoN CoNTINUE
la gestion proactive de votre abonnement permet de réduire les retards et les temps d'arrêt de votre 
équipe. en plus de vous familiariser avec cette section, nous vous conseillons de consulter notre liste de 
Bonnes pratiques  située au début de cet eBook pour gérer au mieux votre abonnement.  

les pages suivantes vous présentent comment gérer vos contrats et votre utilisation du service Cloud, 
comment procéder au renouvellement des contrats, et bien plus encore. Commençons par la gestion de vos 
contrats et commandes. 
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jetez-y un coup d'œil rapide lors de votre connexion 
pour vous assurer que les informations d'abonnement 
correspondent à votre commande. 

1. Dans le menu principal d'Autodesk 
 Account,  sélectionnez management pour afficher

vos produits et services.

2. Dans la zone de navigation de gauche, cliquez sur 
Billing & orders.

  REmARQUE : vous pouvez également accéder 
à cette page depuis une rubrique de produits 
développée sur la page Products & Services.

3.  la liste de tous vos contrats (avec date 
d'expiration, etc.) s'affiche sur cette page.

4.  Cliquez sur See details pour afficher les 
informations du contrat. 

les Gestionnaires de contrat et les Coordinateurs logiciels peuvent facilement consulter 
les informations relatives aux contrats et aux commandes dans le Autodesk Account. 

Gestion des contrats et des commandes
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5.  l'écran Contract Details contient toutes les 
informations essentielles du contrat : produits, 
nombre de postes, niveau d'assistance (de base ou 
avancée), dates de début et de fin et informations 
sur le Gestionnaire de contrat. 

  vous pouvez également obtenir ici davantage de 
crédits Cloud, si nécessaire. 

6.  la partie inférieure de l'écran contient toutes 
les informations sur les produits et services 
associés au contrat, y compris les informations sur 
le revendeur, les numéros de série et les clés de 
produits.

le nom du Coordinateur logiciel est également 
disponible ici.

7.  vous pouvez cliquer sur le bouton export pour 
exporter ces informations dans un fichier CSv 
(format délimité par des virgules).

  informations supplémentaires : 
Reportez-vous à la section 
Renouvellement  pour savoir 
comment mettre à jour vos conditions 
de renouvellement ou votre mode de 
paiement. 

Gestion des contrats et des commandes
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les administrateurs les plus occupés peuvent s'appuyer sur des 
fonctions très utiles telles que la recherche, le tri, la sélection 
globale et les fonctions de filtrage avancé. Cette page vous 
permet de :

a. Trier les Utilisateurs par nom

b. vérifier les informations sur les Utilisateurs et leur statut

c. Rechercher des Utilisateurs par nom ou par adresse 
e-mail

d. Accéder aux informations sur les produits et avantages 
d'un Utilisateur 

e. modifier les autorisations d'accès d'Utilisateurs 
individuels ou de plusieurs Utilisateurs en même temps

f. Filtrer toutes les informations sur les Utilisateurs à 
l'aide de catégories de sélection multiple avancées. Filtrez 
les Utilisateurs par produits, services, avantages, contrats, 
statuts (en attente ou acceptés) et rôles.

g. exporter les informations sur les Utilisateurs au format CSv 
ou XlS.

  BoNNE PRATIQUE 
Définissez des protocoles. nous recommandons 
aux Gestionnaires de contrat et aux Coordinateurs 
logiciels de définir des protocoles et des processus 
internes concernant les demandes de changement 
d'Utilisateurs ou de rôles, notamment pour 
supprimer les Utilisateurs qui ne sont plus affiliés à 
la société. 

 informations supplémentaires :  
 

 Tutoriel vidéo de gestion des Utilisateurs 

Gestion des Utilisateurs
vous pouvez continuer de gérer toutes les informations sur les Utilisateurs depuis la 
page manage Users d'Autodesk Account. 

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/set-user-permissions#user-mangement-video
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Pour le moment, la génération de rapports concerne 
principalement l'utilisation des services Cloud. 
nous allons continuer à intégrer au fur et à mesure 
d'autres fonctions de génération de rapport dans 
Autodesk Account. 

les Utilisateurs peuvent consulter leur utilisation du 
crédit Cloud. Chaque Utilisateur reçoit 100 crédits 
Cloud. 

les Administrateurs peuvent consulter leur 
utilisation individuelle du crédit Cloud, ainsi que celle 
des crédits Cloud partagés. les crédits Cloud partagés 
sont les crédits achetés par la société et associés à un 
contrat. 

les Administrateurs peuvent également consulter 
les crédits Cloud par Utilisateur. Cela vous permet 
d'attribuer efficacement les crédits supplémentaires. 

REmARQUE : vous pouvez obtenir davantage de 
crédits Cloud sur la page Reporting. 

 informations supplémentaires :  
 FAQ sur les crédits Cloud 

Rapports d'administration
Tous les Utilisateurs ont accès à un niveau de génération de rapport dans leur 
compte Autodesk.  
Accédez à l'élément management du menu supérieur, puis cliquez sur le lien 
Reporting dans le menu de navigation gauche.

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/subscription-types/cloud-service-subscription/autodesk-360-cloud-credits-faq


76

GUIDE DE l’ADmINISTRATEUR loGICIEl  |  GESTIoN CoNTINUE

  Présentation 

  Avant de commencer : 
Préparation de la 
configuration  

 Configuration et 
installation 

 Assistance 

 Gestion continue 
Gestion des factures et des 
commandes

Gestion des Utilisateurs

Rapports d’administration

Renouvellement de votre 
abonnement depuis Autodesk 
Account

 FAQ  

 Ressources supplémentaires 

  ImPoRTANT 
maintenez la productivité de votre 
équipe : renouvelez votre abonnement 
À TEmPS. Pour éviter toute perte 
d'accès à votre produit et l'application de 
frais supplémentaires, renouvelez votre 
contrat d'abonnement AVANT la date 
d'expiration. Assurez-vous également de 
garder à jour les informations sur votre 
carte de crédit. 

 Ces petites étapes vous évitent au final des 
interruptions frustrantes.

 informations supplémentaires :  
 Renouvellement de votre abonnement 

depuis Autodesk Account 

Renouvellement de votre abonnement 
depuis Autodesk Account

les abonnements peuvent être renouvelés au plus tôt 90 jours avant leur expiration. 
Afin d'éviter toute perte d'accès à vos logiciels, vos services ou vos avantages 
d'abonnement, il est important de renouveler votre contrat d'abonnement avant la 
date d'expiration. 

en cas de non-renouvellement du contrat, des notifications sont envoyées par e-mail 
aux Gestionnaires de contrat 45 jours, 30 jours, puis 4 jours avant expiration. 

ABoNNEmENT VIA lA BoUTIQUE EN lIGNE
vous n'avez aucune intervention à effectuer. Si vous disposez d'un abonnement mensuel ou annuel 
obtenu via la boutique en ligne, votre abonnement sera automatiquement renouvelé. votre carte de 
crédit sera débitée une fois par mois ou une fois par an selon l'accord de renouvellement automatique 
que vous avez accepté sur la boutique en ligne et une confirmation vous sera envoyée après chaque 
renouvellement.

ABoNNEmENT VIA UN REVENDEUR
le processus de renouvellement des abonnements trimestriels, annuels et multi-annuels obtenus 
auprès de revendeurs dépend de chaque revendeur. Accédez à votre compte Autodesk pour obtenir des 
informations sur le revendeur et savoir comment le contacter. 

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/renew-cancel/renew-maintenance-subscription
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/renew-cancel/renew-maintenance-subscription
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FAQ
Recherchez les réponses aux questions courantes sur la configuration de l'abonnement, l'installation et la maintenance. Pour en savoir plus, 
consultez les liens menant vers les sections associées dans ce guide et les articles Autodesk Knowledge Network (AKN).

http://peut%20d�finir%20un%20nouvel%20Utilisateur%20ou%20un%20Utilisateur%20existant%20comme%20Coordinateur%20logiciel%20sur%20la%20page%20Users%20d'Autodesk%20Account.
%20http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/contract-managers-software-coordinators/change-contract-manager
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/contract-managers-software-coordinators/change-contract-manager
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/find-serial-number-product-key/sn-autodesk-account 
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/billing-info
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/billing-info
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Ressources supplémentaires 
Plusieurs liens « Informations supplémentaires » sont disponibles dans les différentes sections de ce 
guide. Ces liens sont là pour aider à mieux comprendre les sujets abordés. 

Pour améliorer votre connaissance des logiciels et services Autodesk, nous vous encourageons à profiter 
pleinement de l'assistance intégrée en libre accès et pas-à-pas d'Autodesk Knowledge Network (AKN) . 

les liens suivants vous aident à démarrer :

vous avez d'autres questions sur votre abonnement ?

n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou Autodesk .

INFoRmATIoNS SUR l'ID UTIlISATEUR/lE 

ComPTE  

Présentation  

FAQ et présentation vidéo 

INFoRmATIoNS SUR lA GESTIoN DES UTIlI-

SATEURS  

Présentation  

FAQ  

Gestion de vos contrats 
d'abonnement 

Assistance : Gestion de l'assistance 
technique pour les produits et services 
d'abonnement 

mise à jour des informations de 
facturation de votre abonnement 

Autodesk et les autres produits sont des marques déposées ou des marques d'Autodesk, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. les autres marques, noms de produits ou 
marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit de modifier ses offres de produits et de services, leurs spécifications et leurs tarifs à tout moment et 
sans préavis et ne pourra être tenu responsable des erreurs typographiques ou graphiques présentes dans ce document. ©2016 Autodesk, Inc. Tous droits réservés.

http://knowledge.autodesk.com
http://knowledge.autodesk.com/contactus
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/account-access/autodesk-account%20
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/account-access/autodesk-account/autodesk-account-faq
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/user-management
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/billing-info
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/billing-info
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