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Pourquoi Bentley demande-t-il à tous les utilisateurs de s'identifier pour
utiliser ses applications et ses services de cloud ?
À partir de maintenant, tous les utilisateurs Bentley devront ouvrir une session dans le CONNECTION Client de
Bentley sur chaque appareil depuis lequel ils accèdent à des applications ou à des services de cloud Bentley.
Nous mettons en œuvre cette politique de façon à nous conformer aux bonnes pratiques du secteur et à accroître
la sécurité à la fois pour Bentley et pour ses utilisateurs. Cela est également nécessaire pour nous permettre
de fournir de nouveaux services qui font partie des avantages de notre abonnement, ainsi que de nouvelles
fonctionnalités, qui sont désormais fournies avec vos applications et vos services de cloud Bentley.
L'avenir de Bentley s'articule autour de CONNECT Licensing, un nouveau modèle qui propose une fonctionnalité
supplémentaire demandée par nos utilisateurs. Une fois vos utilisateurs enregistrés et connectés et après
l'installation du CONNECT License Adapter, votre entreprise pourra tirer avantage de CONNECT Licensing avant
même son lancement officiel. Au moment de son lancement généralisé, CONNECT Licensing devrait inclure les
fonctionnalités suivantes :
•

La possibilité de définir des notifications d'alerte en fonction du nombre de licences utilisées

•

Le remplacement des clés d'activation du site par la validation des utilisateurs, ce qui améliore la sécurité de
vos licences et abonnements Bentley

•

L'intégration plus rapide des nouveaux utilisateurs et applications Bentley

Une fois l'enregistrement et la connexion des utilisateurs effectuée, votre entreprise pourra également bénéficier
d'une Remise sur la Valeur. Pour plus d'informations, veuillez visiter le Portail Entreprise.
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Quelles mesures doit prendre votre entreprise pour répondre à cette demande ?
Votre entreprise doit s'assurer que tous les utilisateurs se connectent au CONNECTION Client en utilisant leur
profil Bentley sur chaque appareil qu'ils utilisent pour accéder à des applications et à des services de cloud
Bentley. En tant qu'administrateur pour votre abonnement Bentley, vous jouez un rôle essentiel pour aider les
utilisateurs à répondre à cette demande en :
•

Enregistrant chacun de vos utilisateurs, et créant ainsi leur profil Bentley

•

Participant à l'installation du CONNECTION Client sur les appareils des utilisateurs concernés

Une fois ces étapes réalisées, les utilisateurs n'auront plus qu'à se connecter au CONNECTION Client sur leur
appareil, ce qui leur prendra moins de 5 minutes. Vous pouvez consulter les instructions détaillées ainsi que
les documents correspondants sur
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Quelles sont les informations recueillies lors de l'enregistrement
des utilisateurs ?
Les informations requises pour un profil sont le prénom, le nom, l'adresse électronique et le pays.
Pour en savoir plus sur notre politique en matière de confidentialité, cliquez ici.

Qu'est-ce que le CONNECTION Client ?
Le CONNECTION Client doit être installé sur chaque appareil utilisé pour accéder aux applications et aux services
de cloud de Bentley. Le CONNECTION Client permet à un utilisateur de s'identifier et d'identifier son appareil, pour
permettre un accès approprié aux applications et aux services faisant l'objet de licences.

Qu'en est-il de la conformité au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) ?
Bentley est tenu de respecter la confidentialité de vos données. Lorsque des utilisateurs sont ajoutés dans User
Management, Bentley recueille et traite les données personnelles suivantes :
•

Données du profil IMS du compte (nom, adresse électronique et pays)

•

Données d'utilisation du logiciel et des services

Les données personnelles du compte sont soumises aux activités de traitement de base suivantes répondant
à un intérêt commercial légitime :
•

Fournir un accès aux fonctionnalités et aux activités sur nos sites Internet et applications

•

Confirmer le droit d'un utilisateur à utiliser des fonctionnalités et des services spécifiques

•

Proposer un contenu et des ressources personnalisés en fonction de l'activité et de l'utilisation passées

•

Remplir les obligations contractuelles et à des fins administratives, de facturation et d'assistance

•

Améliorer nos sites et applications pour les utilisateurs

•

Mener des recherches et des analyses pour évaluer la performance de nos sites et applications

•

Contribuer à préserver un système sécurisé, détecter les fraudes et protéger les données

Si vous résidez en UE, les règles de protection des données de l'UE s'appliquent. En savoir plus sur le Programme
de conformité au RGPD de Bentley.
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Comment cela améliore-t-il la sécurité ?
L'enregistrement et la connexion des utilisateurs améliorent la sécurité en réduisant les risques liés à l'envoi
de rapports sur l'utilisation par des machines anonymes via la clé d'activation d'une entreprise. L'entreprise qui
dispose de licences de logiciels/services et Bentley doivent pouvoir connaître l'utilisation qu'en font les utilisateurs
approuvés par l'administrateur ou le co-administrateur de l'entreprise. Nos exigences d’enregistrement et de
connexion des utilisateurs permettent d’obtenir la visibilité nécessaire à ce sujet en associant un utilisateur
individuel autorisé à une machine spécifique envoyant des rapports sur l'utilisation.

Des services supplémentaires sont-ils activés via le CONNECTION Client ?
Une fois installé, le CONNECTION Client permet également aux administrateurs de gérer les mises à jour de
logiciels, les notifications et l'accès authentifié à d'autres services Bentley tels que les nouveaux CONNECTservices,
qui sont désormais disponibles gratuitement pour tous les abonnés à des applications Bentley.

Des conditions supplémentaires sont-elles acceptées par l'utilisateur lors de
la connexion au CONNECTION Client ?
Lors de la connexion au CONNECTION Client, les utilisateurs devront lire et accepter nos Conditions générales
d'utilisation (CGU) et les Conditions d'utilisation de Bentley Cloud Services. Consulter les conditions sur
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Comment contrôlons-nous l'accès des utilisateurs en activant
les services cloud ?
Pour enregistrer un Connected Project(Projet connecté), un utilisateur doit disposer des privilèges d'administrateur,
de co-administrateur ou de CONNECTservices associés à son compte Bentley. Ce contrôle d'accès basé sur
les rôles (CABR) se trouve dans User Management. Si un utilisateur ne dispose pas de CABR, il ne pourra pas
télécharger un projet. Pour en savoir plus, cliquez ici LIEN >

Sur quelles machines dois-je installer le CONNECTION Client ?
Le CONNECTION Client doit être installé sur chaque système d'exploitation Windows 7 SP1 (ou version ultérieure)
doté d'une application de bureau Bentley. Le Client est disponible en versions 32 et 64 bits, disponibles dans le
magasin Bentley.
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Le CONNECTION Client doit-il être installé sur nos serveurs ?
Non, le CONNECTION Client est uniquement une application de bureau.

Est-ce que je peux intégrer mon fournisseur d'identité plutôt que de
télécharger un ensemble d'utilisateurs ?
Les entreprises de grande taille peuvent avoir intérêt à intégrer leur fournisseur d'identité au système de gestion des
identités de Bentley. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez envoyer une demande via le lien suivant :
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Un utilisateur doit-il s'enregistrer et s'identifier pour profiter des nouveaux
CONNECTservices ?
Tout utilisateur doit être enregistré et s'être identifié pour profiter pleinement des CONNECTservices (y compris
de CONNECT Advisor).

Le CONNECTION Client est-il compatible avec Citrix ?
Oui, il est compatible. Installez le CONNECTION Client sur le ou les serveurs sur lesquels votre application Bentley est
installée puis publiez-la comme vous l'avez fait avec vos autres applications Bentley. Chaque utilisateur de Bentley
devra le lancer et se connecter avant de pouvoir accéder à son application de bureau, telle que MicroStation. Lorsque
l'utilisateur n'a plus besoin d'accéder à son application Bentley, il peut se déconnecter du CONNECTION Client.
Par conséquent, les utilisateurs devront lancer le CONNECTION Client à partir de la vitrine, si c'est ainsi qu'ils ont
accédé aux applications publiées, et se connecter avant d'ouvrir leur application de bureau Bentley.

Qu'est-ce que la Remise sur la Valeur et en quoi est-elle liée à l'enregistrement
et à la connexion d'utilisateurs Bentley ?
La Remise sur la Valeur vous permet d'économiser sur les licences et abonnements souscrits auprès de
Bentley en fonction de trois composantes : le volume, la version que vous utilisez actuellement et l'Abonnement
Licence Entreprise (ELS). Pour prétendre à la Remise sur la Valeur, vos utilisateurs doivent être inscrits dans
notre système User Management et s'identifier conformément aux instructions du Centre de ressources de
l'administrateur. Une fois ces étapes effectuées, votre entreprise peut bénéficier d'une Remise sur la Valeur allant
jusqu'à 50 % sur vos logiciels et services Bentley. Pour plus d'informations, consultez notre FAQ sur la Remise
sur la Valeur sur le portail Entreprise.
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