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1. Créer un administrateur via Site- ou PackID 

Vous avez reçu un courriel de la part de Sensotec ou de votre revendeur. Ce courriel confirme qu’un 

abonnement a été créé. Ce courriel reprend les données de l’abonnement avec, entre autres, le Site- ou PackID. 

La possibilité existe que Sensotec ou votre revendeur vous procure lui-même le Site- ou PackID par poste.  

Allez sur le Serveur Licence (http://lic.sensotec.be) et cliquez sur Créer un nouvel utilisateur ou administrateur.  

Choisissez Administrateur via Site- ou PackID dans le menu déroulant, et introduisez dans le champ suivant le 

Site- ou PackID reçu.  

Remplissez les champs suivants du formulaire. Les champs suivis d’un astérisque (*) sont obligatoires.  

Cliquez ensuite sur le bouton Conserver. Un message vous informe qu’un courriel de confirmation vous a été 

envoyé. Cliquez sur OK. À partir de ce moment, vous pouvez vous connecter sur le serveur licence avec le nom 

d’utilisateur et le mot de passe que vous venez de créer (voir ci-dessous). 

2. Se connecter en tant qu’administrateur  

Allez sur le Serveur Licence (http://lic.sensotec.be), complétez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et 

cliquez sur le bouton Entrer.  

3. Qu’y trouvez-vous? 

Après connexion, 4 sections informatives sont disponibles : Profil, Info Site, Utilisateurs Site et Info Licence.  

Profil 

Dans la première section, vous retrouvez les informations relatives au profil de l’administrateur. Cette section 

n’est généralement pas affichée. Cliquez sur Profil pour afficher les informations. Si vous souhaitez modifier ces 

informations, cliquez sur le bouton Modifier ou sur bouton Modifier mot de passe pour définir un nouveau 

mot de passe.  

Info Site 

Cette section affiche les données du site pour lequel l'administrateur a été créé. Cette section s’affiche 

automatiquement, mais peut être pliée en cliquant sur Info Site. Sur la droite, vous pouvez voir le nombre 

maximum d'utilisateurs prévus pour ce site et combien d'utilisateurs ont déjà été créés. Dans l'exemple ci-
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dessous vous pouvez voir que huit utilisateurs ont été attribués et qu’aucun utilisateur n’a été créé. Dans la 

liste à gauche cela est démontré par les chiffres entre parenthèses: 0/8. 

 

Dans l'exemple ci-dessous, deux sous-sites ont déjà été créés (voir ci-dessous comment vous pouvez le faire 

vous-même): École Saint-Pierre et École Diabolo. Vous pouvez aussi voir que sur le site principal aucun 

utilisateur n’a été créé, mais cinq sont réservés pour ces sous-sites. Dans la liste à gauche cela est démontré par 

les chiffres entre parenthèses: 5/8. Deux utilisateurs sont attribués au sous-site École Saint-Pierre et trois à 

École Diabolo. 

 

Si vous sélectionnez le sous-site École Saint-Pierre dans la liste sur la gauche, vous verrez sur le côté droit plus 

d'informations sur ce sous-site. Le nombre maximum d'utilisateurs pour le sous-site est deux, et un seul 

utilisateur n’a été créé. Dans la liste à gauche cela est démontré par les chiffres entre parenthèses: 1/2. 
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Si vous sélectionnez le sous-site École Diabolo dans la liste sur la gauche, vous verrez sur le côté droit plus 

d'informations sur ce sous-site. Le nombre maximum d'utilisateurs pour ce sous-site est trois, et aucun 

utilisateur n’a été créé. Dans la liste à gauche cela est démontré par les chiffres entre parenthèses: 0/3. 

 

Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer un sous-site via les boutons ci-dessous.  

 

Cliquez sur le bouton Ajouter Sous-site pour créer un sous-groupe. La fenêtre suivante apparaît :  
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Chaque sous-site peut recevoir un code d’enregistrement et une date d’expiration. Ceux-ci peuvent différer du 

code d’enregistrement et de la date d’expiration de tous les Sites du niveau supérieur. 

Pourquoi utiliser un code d'enregistrement? Pour permettre les utilisateurs de créer un compte eux-mêmes 

d’une façon simple. Dans le cas de l’École Saint-Joseph par exemple, vous pouvez spécifier le code 

d'enregistrement “saint-joseph”. Ensuite, vous pouvez transmettre ce code d'enregistrement aux utilisateurs. 

Les utilisateurs peuvent créer un compte en utilisant ce code d'enregistrement. Pour des instructions, ils 

peuvent consulter le Manuel Serveur Licence pour utilisateurs. Le code d'enregistrement doit, bien sûr, être 

unique. L'utilisateur peut utiliser ce code d'enregistrement jusqu'à ce que vous modifiez ou supprimez le code 

ou jusqu'à ce que le site a expiré. 

La date d'expiration d'un site est la date sur laquelle tous les utilisateurs de ce (sous-)site expirent, sauf les 

utilisateurs qui ont leur propre date d'expiration. Cliquez sur un utilisateur dans la section Utilisateurs Site (voir 

plus loin dans ce guide) pour spécifier une date d'expiration pour un utilisateur. Les utilisateurs expirés ne 

peuvent plus se connecter, mais sont cependant toujours dans la base de données. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer le sous-site.  

Dans l’aperçu à la gauche, vous pouvez voir que l’École Saint-Joseph a été ajouté. 

 

Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier le sous-site sélectionné. La fenêtre suivante apparaît :  
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Vous voyez que ce sous-site n’a pas encore d’administrateur. Dans ce cas, ce sous-site est géré par 

l’administrateur du (sous-)site de niveau supérieur (p.e. Le directeur du groupe scolaire). Vous pouvez tout 

aussi bien assigner un autre administrateur (p.e. le directeur d’implantation de l’École Saint-Joseph). Cliquez 

simplement sur le bouton Ajouter. L’administrateur de ce sous-site ne voit que les informations ayant trait à ce 

sous-site. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer le sous-site sélectionné. Ce sous-site sera ainsi supprimé de la 

base de données.  

Il est aussi possible de rechercher parmi les sous-sites via le champ de recherche :  

 

Utilisateurs Site  

Dans cette section, vous trouvez un aperçu des utilisateurs du (sous-)site que vous avez sélectionné dans la 

section Info Site. Via la liste déroulante en haut à droite vous pouvez choisir le nombre de résultats que vous 

souhaitez voir s’afficher par page. L’affichage standard est fixé à dix résultats par page. 

 

En bas à droite, vous pouvez naviguer entre les pages.  

 

Cliquez sur le nom d’un utilisateur dans la liste pour afficher les données de l’utilisateur et éventuellement les 

modifier.  
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Cliquez sur le bouton Afficher connexions pour consulter le journal de connexions de cet utilisateur. Les 

données de connexions ne sont disponibles qu’à partir de la Licence Serveur version 2.0. Les actions menées 

avec la version précédente ne sont pas représentées ici. Ces données sont toujours affichées en Anglais. Par 

exemple CreateUser et LogOn: 

 

 

Cliquez sur le bouton Afficher appareils pour avoir un aperçu des appareils mobiles que l’utilisateur a utilisés 

pour se connecter à une application qui se connecte avec le serveur de licences : 
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Cliquez sur le bouton Conserver si vous avez effectué des modifications et que vous souhaitez les conserver.  

 

Cliquez sur le bouton Désactiver pour désactiver l’utilisateur sélectionné. L’utilisateur reste dans la base de 

données, mais n’a plus accès au serveur de licences. Le revendeur ou l’administrateur peut, à tout moment, 

réactiver l’utilisateur via le bouton Activer.  

 

Cliquez sur le bouton Activer pour (ré)activer cet utilisateur.  

 

Cliquez sur le bouton Supprimer si vous souhaitez supprimer cet utilisateur. L’utilisateur sera dès lors supprimé 

de la base de données. Le revendeur ou l’administrateur ne pourra plus activer cet utilisateur via le bouton 

Activer. 

Une fois les utilisateurs supprimés, les noms d’utilisateur seront de nouveau disponibles. Ça veut dire que ces 

noms d’utilisateur peuvent être choisis de nouveau lors de la création d’un nouvel utilisateur. 

Si l'utilisateur utilise une application qui stocke les paramètres sur le serveur de licences, alors ces paramètres 

seront définitivement perdus. 

 

Cliquez sur le bouton Modifier mot de passe pour changer le mot de passe de l’utilisateur.  

 

Cliquez sur le bouton Annuler pour revenir à l’écran précédent. 

Gestion des utilisateurs 

Dans la section Utilisateurs Site se retrouvent les boutons suivants : 

 

Cliquez sur ce bouton pour avoir un aperçu de tous les sites. Vous voyez donc non seulement les utilisateurs des 

sites que vous avez sélectionnés dans la section Info Site, mais aussi tous les utilisateurs des sous-sites.  

 

Cliquez sur ce bouton pour ajouter, supprimer et/ou modifier plusieurs utilisateurs en utilisant un fichier Excel. 

Les modifications sont applicables aux (sous-)sites sélectionnés dans la section Info Site. La fenêtre suivante 

s’affiche :  
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Cochez la case Envoyer courriel aux utilisateurs si vous souhaitez que les utilisateurs modifiés, ajoutés ou 

supprimés reçoivent un courriel les informant des modifications apportées.  

Cochez la case Activer utilisateurs si vous souhaitez que les utilisateurs que vous avez créés ou modifiés soient 

activés. 

Le fichier téléchargé que vous utiliserez doit être un fichier Excel reprenant un certain nombre de colonnes. 

Chaque utilisateur à ajouter, supprimer ou modifier doit faire l’objet d’une seule et même ligne et l’action à 

effectuer signalée au moyen du signe plus (+), moins (-) ou de l’astérisque (*). Dans les colonnes suivantes, vous 

devez remplir les données relatives à l’utilisateur (p.e. Nom d’utilisateur, Nom, etc.).  

Il est très important que le fichier Excel soit constitué de la manière que le modèle téléchargeable afin que les 

données soient traitées correctement. Cliquez simplement sur Télécharger modèle : 

 

Une fois le fichier Excel complété, vous pouvez sélectionner le fichier via le bouton Choisir fichier et procéder 

au téléchargement via le bouton Télécharger fichier.  

Un rapport est envoyé à l'administrateur. Dans ce document, l'administrateur peut voir combien d'utilisateurs 

sont ajoutés, supprimés et modifiés. Dans ce rapport il obtient également un aperçu des erreurs qui se sont 

éventuellement produites.  

Remarque: Un administrateur d'un sous-site peut seulement apporter des changements à son (sous-)site et les 

sous-sites sous-jacents.  

 

Cliquez sur bouton pour ajouter un utilisateur à ce (sous-)site.  

Attention, le nom d'utilisateur doit être unique et ne peut plus être modifié ultérieurement. 

 

Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les utilisateurs de ce (sous-)site. 
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Une fois les utilisateurs supprimés, les noms d’utilisateur seront de nouveau disponibles. Ça veut dire que ces 

noms d’utilisateur peuvent être choisis de nouveau lors de la création d’un nouvel utilisateur. 

Si l'utilisateur utilise une application qui stocke les paramètres sur le serveur de licences, alors ces paramètres 

seront définitivement perdus. 

 

Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les utilisateurs expirés de ce (sous-)site. 

Une fois les utilisateurs supprimés, les noms d’utilisateur seront de nouveau disponibles. Ça veut dire que ces 

noms d’utilisateur peuvent être choisis de nouveau lors de la création d’un nouvel utilisateur. 

Si l'utilisateur utilise une application qui stocke les paramètres sur le serveur de licences, alors ces paramètres 

seront définitivement perdus. 

Info Licence 

Dans cette section, vous voyez de quel groupe produit vous disposez. Dans le cas repris ci-dessous, vous 

disposez du groupe produit K3000 Mobile FRA. Ce groupe contient le produit K3000 Mobile iOS FRA. 

 

Modifier la langue d’affichage 

En haut à droite, vous trouverez un menu déroulant permettant la modification de la langue d’affichage. Vous 

avez le choix entre les langues suivantes : Français, Néerlandais et Anglais. 

 

4. Déconnecter  

À tout moment vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur le bouton Déconnecter en haut à droite de 

l’écran. 
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