
DROITS D’UTILISATEUR
L’installation de logiciels et programmes DLUBAL tels que RSTAB, RFEM, SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE, etc., doit être effectuée 
avec des droits d’administrateur. 

Il est recommandé d'utiliser également les droits d'administrateur lorsque vous démarrez le logiciel pour la première fois. Si 
aucun message d’erreur ne s’affiche, vous pouvez également attribuer des droits aux utilisateurs afin qu’ils puissent se servir 
des applications DLUBAL 

Remarque : seul l'administrateur peut attribuer des droits d'utilisateur. 

Droits relatifs aux dossiers 
Les utilisateurs des logiciels et programmes DLUBAL doivent avoir des droits de lecture et d’écriture sur les dossiers suivants :

  Les dossiers des logiciels et programmes DLUBAL RSTAB 8.xx, RFEM 5.xx, SHAPE-THIN 8.xx, RX-TIMBER 2.xx , etc.
Ces dossiers se trouvent par défaut dans le répertoire C:\Program Files\Dlubal (ou C:\Program Files (x86)\Dlubal pour 
SHAPE-MASSIVE).

 Dossier de données principal DLUBAL General Data
Il existe un dossier de données principal pour chaque logiciel ou programme. Ce dossier se trouve par défaut dans le 
répertoire C:\ProgramData\Dlubal.

 Dossier des projets DLUBAL

 Dossiers des fichiers temporaires
Ce dossier se trouve par défaut dans le répertoire C:\Users\"Sign-in name"\AppData\Local\Temp\Dlubal.
Vous pouvez vérifier l’emplacement du répertoire de travail dans la boîte de dialogue Options du programme de 
RFEM/RSTAB.

Les droits peuvent être attribués à l’aide de l’Explorateur. Sélectionnez le dossier et accédez à ses propriétés. Dans l’onglet 
Sécurité, vous pouvez alors octroyer un contrôle total au groupe Utilisateurs ou uniquement à certains Utilisateurs, par 
exemple.

Exemple
Des droits complets sont attribués au groupe Utilisateurs sur le répertoire C:\ProgramData\Dlubal. Les mêmes paramètres 
s’appliquent généralement aux sous-dossiers également. Il suffit donc de donner le contrôle total sur les dossiers Dlubal.
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Droits relatifs aux entrées de registre
Chaque Utilisateur a également besoin d’avoir des droits de lecture et d’écriture pour les entrées de registre suivantes :

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DLUBAL

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DLUBAL

 HKEY_CURRENT_USER\Software\DLUBAL

Vous pouvez assigner les droits correspondants dans l’Éditeur du registre. Pour l’ouvrir, entrez regedit dans le menu Démarrer. 
Saisissez le chemin correspondant et sélectionnez l’entrée DLUBAL. Cliquez ensuite sur Autorisations dans le menu Modifier  
afin d’octroyer un contrôle complet au groupe Utilisateurs  ou à certains Utilisateurs seulement.

Nous vous invitons à regarder les vidéos disponibles sur le site Web de Dlubal Software pour en savoir plus sur l’utilisation de 
nos logiciels.

Pour toute question concernant le démarrage des logiciels RFEM et RSTAB avec des droits d’utilisateur, veuillez contacter notre
support technique.

Votre équipe DLUBAL SOFTWARE
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https://www.dlubal.com/fr/support-et-formation/apprentissage/videos

