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Installation et gestion des applications 

Lors de votre achat, vous recevrez un email directement du fabricant Trimble avec un lien vous 

permettant d’accéder à votre abonnement. Si vous n'avez pas encore d'identifiant Trimble, vous 

recevrez un autre e-mail pour créer votre compte tout d’abord. La licence est gérée dans le portail de 

gestion de compte. Dans la zone "Membres", l'attribution actuelle des licences est visible pour les 

titulaires de compte et les administrateurs de la société. Si vous avez acheté plusieurs licences, veuillez 

attribuer manuellement les licences à chaque utilisateur ici. 

 

Sous la rubrique "Membres", vous pouvez voir à quelles adresses électroniques les licences sont déjà 

attribuées. Cliquez sur le bouton "Ajouter un nouvel utilisateur" pour attribuer une licence à un 

utilisateur. L'utilisateur final devra peut-être attendre un certain temps ou se déconnecter du logiciel 

et se reconnecter pour déclencher l'activation de la licence dans son compte. S'il n'a pas encore créé 

de compte Trimble, il recevra un lien pour en créer un. 

Attribution du rôle 

 Niveau supérieur: Titulaire du compte - peut transmettre le rôle de propriétaire du compte à 

un autre utilisateur, peut créer de nouveaux administrateurs de la société, peut supprimer 

tout type d'utilisateur, reçoit des notifications de renouvellement, peut attribuer/révoquer 

des autorisations, peut utiliser SketchUp). Il peut y avoir 1 propriétaire par compte, mais 

plusieurs administrateurs de la société et utilisateurs du produit. 

 Niveau intermédiaire: Administrateur de la société (peut attribuer/supprimer des 

autorisations, peut utiliser SketchUp).  

 Niveau inférieur: Utilisateur du produit (peut utiliser SketchUp).  

 

Lorsque vous vous connectez à votre compte en tant que titulaire du compte ou en tant 
qu'administrateur de la société, vous verrez cet écran sous "Membres". D'ici, vous pouvez: 

- Ajouter un nouvel utilisateur - une fenêtre s'ouvre alors, dans laquelle vous pouvez saisir 
le nom et l'adresse électronique d'un nouvel utilisateur, lui attribuer un rôle et sélectionner un 
produit - tout cela en une seule étape ! *L'administrateur de la société ne peut pas 
sélectionner le rôle " titulaire du compte".

 

https://ecom-prd.trimblepaas.com/ecom/portal#/subscription
https://ecom-prd.trimblepaas.com/ecom/portal#/subscription
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- Transférer des rôles, modifier des produits ou supprimer des utilisateurs - cliquez sur 
les 3 points à droite du nom de l'utilisateur. Vous verrez ces trois options : Changer de rôle, 
Modifier l'accès au produit, et Supprimer l'utilisateur. *L'administrateur de la société ne peut 
pas modifier le contact du titulaire du compte. 

 

  
- Vérifiez le nombre de postes non encore attribués - en cliquant sur le bouton "Ajouter 
un nouvel utilisateur", en ajoutant une adresse électronique, l'écran pop-up apparaît avec la 
liste des produits et le nombre des postes utilisés et disponibles.  
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Téléchargez le fichier d'installation sous "Mes produits» 

Cliquez sur "Voir les applications inclues" pour accéder aux applications disponibles, où vous pouvez 

télécharger et démarrer les applications. 

 

 


