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Licence

1 Récupérer Autocad et sa licence
Disposer d'un compte chez Autodesk pour pouvoir obtenir une licence « éducation » (125 postes) et
télécharger Autocad. Récupérer le fichier de licence (pour une utilisation avec serveur de licence local) et
le fusionner si besoin avec l'actuel sur le serveur de licences.

2 Image administrative, première installation
A partir des fichiers d'installation, créer une image administrative (« répartition ») ; l'emplacement choisi
sera un partage accessible sans identification. Penser à inclure les infos du serveur de licence (par nom ou
par IP).
Choisir un poste pour une 1ère installation en tant qu'admin (local), faire un 1 er lancement. Activer l'accès
au registre distant sur ce poste.

3 Exécution sous Scribe
Créer un compte élève (« autocad2016 » par exemple), récupérer son SID (ldapsearch)
Lancer Autocad en tant qu'admin Scribe → création des raccourcis dans le lecteur R.
Donner provisoirement les droits de modifications (chmod) sur les raccourcis du groupe machine utilisé
(lecteur R) car sinon bloquant à la 1ère exécution.

4 AppData et registre
Récupérer les fichiers de l'AppData (dossier Autodesk) dans le perso de l'utilisateur autocad2016, les
mettre à disposition dans le netlogon.
Se connecter depuis un autre poste via le registre à distance et exporter (dans des fichiers REG) les
branches « HKEY_USERS \ ***SID*** \ Software \ Autodesk » et
« HKEY_USERS \ ***SID*** \ Software \ Classes »
Modifier ces fichiers REG pour remplacer les « HKEY_USERS \ ***SID*** \ » par
« HKEY_CURRENT_USER \ » ; ne conserver dans la partie « Classes » que les extensions liées à
Autocad. Fusionner les 2 fichiers REG.
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5 Script d'ouverture de session
Créer un script dans le netlogon qui fera la fusion des fichiers de registre et la copie du AppData dans le
perso de l'utilisateur. Éventuellement ajouter une condition de test d'existence des fichiers pour éviter une
copie inutile.
Appeler ce script pour chaque poste où Autocad 2016 est installé (via netlogon \ scripts \ machines).
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