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Ressources pour les 
administrateurs de UTS
Liens vers pages en anglais sauf indication contraire.

L’ESSENTIEL :
Configuration et gestion des utilisateurs

 + Planification de la configuration des groupes de travail et des utilisateurs  
(Document d’aide) [Disponible en français]

 + Utilisation de l’application de gestion des utilisateurs pour gérer les licences de UTS, 
l’accès des utilisateurs, les groupes de travail et les licences des polices (Vidéo) (3:54)

 + Gestion des groupes de travail pour accéder aux polices et les utiliser (Vidéo) (2:30)
 + Ajout d’utilisateurs et configuration des autorisations (Vidéo) (5:12)
 + Contrôle de la sécurité des polices au moyen des rôles des utilisateurs  

(Vidéo) (3:26) (Document d’aide) [Disponible en français]

Gestion des licences de polices et mise en 
conformité

 + Contrôle des licences de polices (Vidéo) (3:32)
 + Rapports sur la conformité des polices, les statistiques des utilisateurs, etc. (PDF)

Réponses aux questions fréquentes des utilisateurs
 + Aide pour la prise main de Universal Type Client (Vidéo) (3:00)

 + Activation automatique des polices au moyen de plug-ins (Vidéo) (4:44)
 + Recherche et activation des polices dans les applications Adobe  

(Vidéo) (1:40)
 + Autorisations d’administration accordées à un utilisateur  

(Article de la base de connaissances)
 + Guide de référence du jargon et des abréviations dans les noms des polices (PDF)

Document de référence : Universal Type Client
 + Guide détaillé d’utilisation du client (Document d’aide) [Disponible en français]

Document de référence : meilleures pratiques
 + Meilleures pratiques de gestion des polices – Windows (PDF)
 + Meilleures pratiques de gestion des polices – Mac (PDF)
 + Meilleures pratiques de gestion des polices reposant sur un serveur (PDF)

Gestion des modules complémentaires disponibles 
en option 

 + Configuration et gestion des clients Universal Core (Vidéo) (4:42)
 + Configuration de FontLink  

(Article de la base de connaissances) [Disponible en français]

Document de référence :  
application d’administration

 + Guide détaillé de l’application de gestion des utilisateurs de UTS  
(Document d’aide) [Disponible en français]

Document de référence : configuration
 + Guide de compatibilité des polices dans UTS (Article de la base de connaissances)
 + Présentation de la technologie Font Sense (PDF)
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