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Configurer le Réseau Kurzweil 3000 

Configurer les options de connexion utilisateur 

Pour de plus amples informations reportez-vous au Kurzweil 3000™ pour Windows - Guide d’Installation et 
d'Administration Réseau, chapitre Configuration des Options de Connexion Utilisateur et Client. 

1. Faire un double clic sur l'icône de raccourci du bureau Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 
L’Administrateur Kurzweil 3000 Réseau apparaît. 

2. Dans le menu Outils, sélectionner Options. 

3. Configurer les options de l’Enregistrement de l’utilisateur. 
Les options de la zone de l’Enregistrement de l’utilisateur de la boîte de dialogue Options de Kurzweil 
3000 Réseau déterminent comment les utilisateurs indiquent leur nom d'utilisateur lorsqu’ils se 
connectent au Réseau Kurzweil 3000. 
Sélectionner parmi les options suivantes pour votre site: 

 Demander le Nom d’utilisateur Kurzweil 3000 (par défaut) pour diriger Kurzweil 3000 et 
inviter les utilisateurs à donner un nom d'utilisateur lorsqu’ils démarrent Kurzweil 3000 sur un 
ordinateur Client. 

 Utiliser le nom d’utilisateur Windows pour diriger le serveur de connecter automatiquement 
les utilisateurs en utilisant leurs noms d'utilisateur Windows. 

Si vous avez choisi l'option "Demander nom d'utilisateur Kurzweil 3000", l'option "Montrer la liste des noms 
d'utilisateurs aux Clients" s'active. 

 Montrer la liste des noms d’utilisateurs aux Clients. Vous avez le choix d'afficher une liste 
de Noms d’utilisateurs sur les Clients (par défaut) ou de la cacher.  

4. Configurer les options Client. 
Sélectionner parmi les options suivantes: 

 Permettre aux Clients de créer de nouveaux comptes: cette option permet de créer de 
nouveaux comptes utilisateur depuis tout ordinateur Client Kurzweil 3000. Cette option est 
activée par défaut. Voir la section suivante, Notes, pour avoir des informations plus détaillées 
sur les conséquences de l'activation ou de la désactivation de cette option. 

 Permettre aux Clients de sélectionner le type de licence: cette option permet aux 
utilisateurs de sélectionner le type de produit (Kurzweil 3000 Pro Couleur ou Pro N&B ou 
Module d’Etude) qu’ils veulent utiliser en se connectant depuis un ordinateur Client. 

Installation des licences de Réseau 

1. Faire un double clic sur l'icône de raccourci du bureau Administrateur Kurzweil 3000 Réseau. 

2. Sélectionner Gestion des licences dans le menu Licences. 

3. Insérer la Clé de licence (clé USB) et cliquer sur la touche Lire la clé. 

4. Cliquer sur Installer. 

5. Taper le nombre de licences que vous voulez installer depuis la clé; cliquer sur OK. 

6. Dans la fenêtre suivante, vérifier le nombre de licences à installer, puis cliquer sur Oui. 

7. Un message apparaît indiquant que l'installation de licence est terminée ; cliquer sur OK. 

8. La fenêtre de Gestion des licences affiche maintenant le nombre de licences installées et le nombre de 
licences restant sur la clé. 

9. Cliquer sur Terminé pour fermer la fenêtre de Gestion des licences. 

10. Retirer la Clé de licence. 
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Installation de la Bibliothèque Universelle 

La Bibliothèque universelle est un dossier dans lequel élèves et enseignants peuvent stocker et partager des 
documents. Vous pouvez créer un dossier de Bibliothèque universelle dans un des locations suivantes: 

 Un ordinateur local, non connecté à un réseau, comportant plusieurs comptes utilisateur. 

 Un système en réseau, permettant aux utilisateurs d'accéder à la bibliothèque depuis plusieurs 
ordinateurs. 

Étape 1 : créer le dossier Bibliothèque universelle  

1. Créez un dossier, par exemple Bibliothèque universelle, sur un ordinateur de votre choix en utilisant 
Windows File Sharing. 

2. Cliquez-droit sur le dossier Bibliothèque universelle puis cliquez sur Propriétés. 

3. Cliquez sur l’onglet Partage. 

4. Cliquez sur le bouton Partage avancé au bas de la fenêtre. 

5. Cochez dans la boîte de dialogue récemment publié la case Partager ce dossier, puis sur le bouton 
Autorisations. Cela va ouvrir la fenêtre Autorisations. 

6. Dans la fenêtre Autorisations, sélectionnez le groupe Tout le monde et cochez la case Contrôle total. 
Puis cliquez sur OK. La fenêtre Autorisations se fermera. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Partage 
avancé. 

7. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur l’onglet Sécurité. 

8. Sous l’onglet Sécurité, cliquez sur le bouton Modifier et cliquez dans la fenêtre Autorisations qui apparaît 
sur Ajouter pour ouvrir la fenêtre Sélectionnez des utilisateurs ou des groupes. 

9. Entrez dans le champ Entrez les noms des objets à sélectionner les mots Tout le monde et puis 
cliquez sur Vérifier les noms pour confirmer le nom du groupe. 

10. Cliquez sur OK pour ajouter le groupe Tout le monde et fermer la fenêtre Sélectionnez des utilisateurs 
ou des groupes. 

11. Sélectionnez le groupe Tout le monde et cochez la case Contrôle total. Cliquez ensuite sur OK pour 
enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre Autorisations. 

12. Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre Propriétés. 

13. Maintenant vous êtes prêt à contrôler l’accès à la bibliothèque universelle pour chaque ordinateur ou 
utilisateur qui a besoin d’accéder. 

Remarque : il est possible de limiter les droits de certains groupes d'utilisateurs à la Bibliothèque universelle, 
cependant, cela peut conduire à des erreurs lors de l'ouverture et l'enregistrement des fichiers dans la 
Bibliothèque universelle. 

Étape 2 : configuration de la bibliothèque universelle sur chaque ordinateur 
devant disposer d'un accès au dossier 

Une fois que vous avez installé le dossier Bibliothèque universelle, vous devez permettre son accès depuis tout 
ordinateur qui l'utilisera. 

1. Démarrer Kurzweil 3000 sur l'ordinateur. 

2. Depuis le menu Fichier, sélectionner Configurer bibliothèque. 

3. Dans la boîte de dialogue Configurer la bibliothèque universelle, cliquer sur Changer. 

4. Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, localiser et sélectionner le dossier Bibliothèque 
universelle. 

5. Cliquer sur OK. 

6. Cliquer encore une fois sur OK. 

7. Aller au menu Fichier et vérifier si les commandes Ouvrir à partir de la bibliothèque et Enregistrer dans 
la bibliothèque ont été ajoutées. Un raccourci vers le dossier apparaît également dans la boîte de 
dialogue Ouvrir du panneau de gauche avec emplacements. 
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En savoir plus sur l’utilisation de Kurzweil 3000 

et d’autres logiciels de compensation? 
 

 Site Web: www.sensotec.be/K3000/FR   

 E-mail: dyslexie@sensotec.be 
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