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Programmes d’installation
 + Universal  

Type Server
 + Universal  

Type Client
 + Universal  

Core Client

 (URL)

Installation et licence du serveur
 + Installation étape par étape (Document d’aide) [Disponible en français]

 + Activation de la licence de UTS (Vidéo) (4:42)

 + MacOS — Recommandations à lire avant de procéder à l’installation (PDF)

 + Windows — Recommandations à lire avant de procéder à l’installation (PDF)

Configuration et gestion des utilisateurs
 + Planifiez la configuration de vos groupes de travail et utilisateurs 

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

 + Utilisation de l’application d’administration 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)

 + Contrôle de la sécurité des polices au moyen des rôles des utilisateurs (Vidéo) 
(3:26)

 + Ajout d’utilisateurs et configuration des autorisations (Vidéo) (5:12)

 + Configuration et gestion des clients Universal Core  
(Vidéo) (4:42) (Article de la base de connaissances)

Ressources pour les 
l’équipe technique
Liens vers pages en anglais sauf indication contraire.

http://extensis.com
https://www.extensis.com/fr-fr/support/universal-type-server-7/
https://helpdocs.extensis.com/fr/universal-type-server/server-admin/7.0.3/Content/02_Installation/00_overview.htm
https://player.vimeo.com/video/325311898
http://lpx.extensis.com/rs/568-RAI-609/images/uts-version-7.x-recommendations-macos.pdf
http://lpx.extensis.com/rs/568-RAI-609/images/uts-version-7.x-recommendations-windows.pdf
https://helpdocs.extensis.com/fr/universal-type-server/user-admin/7.0.3/Content/00_Intro/04_quickstart.htm
https://player.vimeo.com/video/294198900
https://player.vimeo.com/video/294863833
https://player.vimeo.com/video/294867502
https://vimeo.com/294866552
https://player.vimeo.com/video/304291248
https://help.extensis.com/hc/en-us/articles/360010122634-How-to-Setup-Universal-Type-Core-Client-7
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Ressources pour les 
l’équipe technique
Liens vers pages en anglais sauf indication contraire.

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)

Gestion des modules complémentaires 
disponibles en option 

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

Document de référence : Universal Type Client
 + Guide détaillé d’utilisation du client  

(Document d’aide) [Disponible en français]

 + Guide détaillé de l’utilisateur de Core Client (PDF)

Document de référence : application 
d’administration

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

Document de référence : serveur
 + Guide détaillé de l’administration du serveur UTS  

(Document d’aide) [Disponible en français]

Document de référence : configuration 
 + Configuration des ports du serveur [diagramme] (PDF) 

 + Guide de compatibilité du client (Page web)

 + Guide de compatibilité du serveur (Page web)

 + Guide de compatibilité des polices (Article de la base de connaissances)

http://extensis.com
https://player.vimeo.com/video/294864577
https://player.vimeo.com/video/294888696
https://player.vimeo.com/video/311910812
https://player.vimeo.com/video/333640046
https://help.extensis.com/hc/en-us/articles/360010243693-Granting-Administrator-status-to-users-in-Universal-Type-Server-7
http://lpx.extensis.com/rs/568-RAI-609/images/guide-to-font-abbreviations-en.pdf
https://www.extensis.com/fr-fr/support/fontlink-1-ids/release-notes/
https://helpdocs.extensis.com/fr/universal-type-server/client/7.0.4/Content/welcome.htm
http://lpx.extensis.com/rs/568-RAI-609/images/Extensis-UTS-core-client-guide-FR.pdf
https://helpdocs.extensis.com/fr/universal-type-server/user-admin/current/index.htm?hsLang=en
https://helpdocs.extensis.com/fr/universal-type-server/server-admin/current/index.htm?hsLang=en
http://lpx.extensis.com/rs/568-RAI-609/images/uts-port-configuration-en.pdf
https://www.extensis.com/support/universal-type-client-support-guide/?hsLang=en
https://www.extensis.com/support/universal-type-server-support-guide/
https://help.extensis.com/hc/en-us/articles/360010242793-Supported-Font-Formats-in-Universal-Type-Server-7



