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Le serveur d’authentification de ProjectWise 
permet d’importer les comptes utilisateurs de 
Windows NT ou Windows 2000 comme des 

comptes utilisateurs de ProjectWise. Par Kevin 
Boland, Analyste Support technique, Bentley Corp.

Une fois que le serveur d’authentification de 
ProjectWise aura synchronisé les «Comptes utilisa-
teurs pour les domaines» de Windows avec votre 
source de données, les utilisateurs ProjectWise 
peuvent accéder à cette source à partir de leurs 
noms d’accès et mots de passe définis au niveau 
de Windows.
Cet article explique comment paramétrer le serveur 
d’authentification de ProjectWise pour effectuer 
cette synchronisation.

Installer le serveur 
d’authentification 
1. Vous devez d’abord installer sur le serveur 
ProjectWise son logiciel d’authentification. 
Exécutez pour cela l’assistant et saisissez le nom 
du compte et le mot de passe qui vous permettront 
d’accéder aux domaines Windows que vous 
comptez synchroniser avec ProjectWise.

2. Sélectionnez Démarrer> Programmes> Outils 
d’administration > Services et choisissez dans 
la liste le service de ProjectWise Authentication 
Server v8.1 (voir figure 1).

Utilisez vos comptes 
utilisateurs Windows 

pour accéder 
à ProjectWise

Faites un clic droit pour accéder aux propriétés du 
service.

3. Choisissez l’onglet «Log On», puis sélectionnez 
l’option compte local (voir figure 2).

4. Vous pouvez maintenant créer un groupe 
d’u t i l isateurs dans le domaine Windows 
NT/2000, que vous appelez par exemple 
«ProjectWise».

5. Ajoutez à ce groupe les utilisateurs du domaine 
qui doivent accéder à ProjectWise, puis sur le 
serveur ProjectWise, créez un groupe local que 
vous appelez par exemple «PW_ Local».

Synchroniser 
ProjectWise avec les 
groupes Windows
Ajoutez le groupe d’utilisateurs du domaine 
Windows au groupe local défini sur le serveur 
ProjectWise.

Loggez-vous en tant qu’administrateur ProjectWise. 
Développez le Système de sécurité Windows NT 
dans l’arborescence de la figure 4, puis faites un 
clic droit sur «Serveur d’authentification» et choisis-
sez «Propriétés».

Supportant de nombreux formats de fichiers, ProjectWise s’appuie 
sur les infrastructures réseau existantes pour constituer une plate-
forme commune qui permet de décentraliser le travail collaboratif, 
d’optimiser les flux de conception-construction et de réutiliser les 
données d’ingénierie pendant tout le cycle de vie des produits
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Dans la boîte de dialogue suivante qui vous 
demande de synchroniser les comptes d’utilisateurs 
dans cette source de données, choisissez le nom du 
serveur ProjectWise.

Il y a deux façons de procéder :
• Utiliser la convention de nomage UNC \\% 
ProjectWiseServerName%
• Utiliser le bouton Naviguer et retrouver le serveur 
ProjectWise dans le Voisinage Réseau. Saisissez 
les nom et mot de passe de l’administrateur 
ProjectWise dans les champs «Utiliser ce compte 
ProjectWise».

Confirmez ces changements.

Développez les Comptes synchronisés du Serveur 
d’authentification, sélectionnez «Groupes d’utilisa-
teurs», faites un clic droit et choisissez «Nouveau 
Groupe synchronisé». L’assistant apparaît. Cliquez 
sur «Suivant» puis sur le bouton radio «Utiliser le 
système local».
L’écran suivant vous demande quel domaine 
vous souhaitez utiliser pour les comptes (Figure 
3). Sélectionnez le système local et choisissez le 
groupe «PW_ Local» créé à l’étape 4 ci-dessus.
Cliquez sur «Suivant», puis sur «Fin».
Le groupe local doit maintenant apparaître dans 

la sélection «Système de sécurité Windows NT 
> Serveur d’authentification > Comptes synchro-
nisés > Groupes d’utilisateurs» du ProjectWise 
Administrator (figure 4).
Sélectionnez «Serveur d’authentification» dans la 
partie gauche de l’écran, puis faites un clic droit 
sur le bouton de synchronisation des comptes. Une 
boîte de dialogue vous demande si vous voulez 
synchroniser les comptes Windows NT mainte-
nant.
Répondez par l’affirmative, ceci amène tous les 
comptes utilisateurs du groupe global du domaine 
à résider dans le groupe local ProjectWise.

Accéder à ProjectWise à 
partir de comptes 
authentifiés
Dans le journal d’applications de l’Observateur 
d’événements, vous verrez précisément combien 
d’utilisateurs ont été importés et peuvent mainte-
nant accéder à ProjectWise à partir de leurs identi-
fications Windows.
Lorsque vous vous loggerez dans ProjectWise en 
tant qu’utilisateur de domaine, utilisez le format: 
%domain name%\%username%, puis saisissez 
votre mot de passe (par exemple : Bentley\
Johndoe). 

Figure 1. Sélection du 
service d’authentifi-
cation de ProjectWise

Figure 4. Votre groupe local doit apparaître

Figure 2. Sélection d’un 
compte système local

Figure 3. Ajout d’utilisateurs définis à un domaine, ici ProjectWise


