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Droits d'utilisateur
L'installation des programmes DLUBAL tels que RFEM, RSTAB, SHAPE-THIN, etc… requiert des droits d'administrateur.
VeiIlez à bénéficier des droits d’administrateur lorsque vous utilisez le programme pour la première fois. Si votre ordinateur n'affiche aucun message d’erreur, vous pouvez alors assigner les droits d'utilisateur sur les applications DLUBAL aux
utilisateurs.
Remarque : Seul l'administrateur peut attribuer les droits d'utilisateur.

Droits sur les dossiers
Les utilisateurs des programmes DLUBAL doivent bénéficier des droits de lecture et d'écriture sur les dossiers suivants :
•

Dossiers des programmes DLUBAL RFEM 5.xx, RSTAB 8.xx, SHAPE-THIN 8.xx, RX-TIMBER 2.xx, etc.
Par défaut, vous trouvez ces dossiers dans C:\Program Files\Dlubal.

•

Dossier de base DLUBAL General Data
Chaque programme possède son propre dossier de base qui se trouve par défaut dans C:\ProgramData\Dlubal.

•

Dossiers contenant les projets DLUBAL

•

Dossier contenant les fichiers temporaires
Par défaut, vous trouvez ce dossier dans C:\Utilisateurs\» Nom d'utilisateur »\AppData\Local\Temp\Dlubal.
Vous pouvez consulter le chemin d'access au répertoire de travail dans la boîte de dialogue Options du programme
de RFEM/RSTAB.

Les droits peuvent être attribués avec l'Explorateur Windows. Il suffit de sélectionner le dossier et d'ouvrir ses propriétés.
Dans l'onglet Sécurité, vous pouvez attribuer, par exemple, le contrôle total à un groupe ou certains utilisateurs uniquement.
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Exemple : Attribution des droits de contrôle total sur C:\ProgramData\Dlubal au groupe Utilisateurs
Les réglages sont en général également appliqués aux sous-dossiers. Ainsi, comme dans cet exemple, il suffit de
renseigner les droits de contrôle total au dossier Dlubal uniquement.

Droits du Registre
Les utilisateurs doivent également bénéficier des droits d'écriture et de lecture sur les entrées de registre suivantes :
•

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DLUBAL

•

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DLUBAL

•

HKEY_CURRENT_USER\Software\DLUBAL

Vous pouvez attribuer les droits dans l'Éditeur du Registre que vous ouvrez en entrant la commande regedit dans la
commande démarrer de votre ordinateur. Suivez le chemin d'access et sélectionnez l'entrée DLUBAL. Puis, en sélectionnant Autorisation dans le menu Edition, vous pouvez attribuer, par exemple, le contrôle total à un groupe ou à certains
utilisateurs uniquement.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à regarder la vidéo (en anglais) Droits d'utilisateur sur notre site internet.
À la moindre interrogation à propos du démarrage de RFEM/RSTAB avec les droits d'utilisateur, n'hésitez pas à contacter
notre service technique qui sera ravi de vous assister.
Votre équipe de DLUBAL SOFTWARE SARL
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