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Création d’un utilisateur nommé    “a”

Afin de permettre les échanges de réglages dans MS3 via  OutilStory, 
la création d’un nouvel utilisateur est nécessaire.

Par convenance avec les membres des divers forums de discussions concernant MS3,
le choix s’est arrêté sur un utilisateur nommé par la lettre :   a   (en minuscule)

2 étapes pour cette création :

- administrer le répertoire ........p 2
- administrer le poste ..............p 3

Pas à pas réalisé par gilles guillon.  N’engage en rien Prokov Editions 
Si questions relatives à ce livret : courriel :  pasapas@laposte.net
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3°- Créer un utilisateur nommé “a”
Clic onglet : Utilisateurs 
Clic bouton : [Nouveau] = 2 fenêtres consécutives
comprenant 6 + 2 cases : 
les compléter toutes par la lettre  a   (en minuscule). 
Clic bouton : [Enregistrer]
a   s’affiche dans la colonne “Utilisateurs”
Clic onglet : Groupe
Clic case : Admin
Clic bouton [Enregistrer]

Lancez normalement MédiStory, puis
1° - Menu  Options > Administrer le répertoire ***

2°- Désactiver le répertoire
L’activité du répertoire doit être désactivée
pour être complété ou modifié

4°- Réactiver le répertoire
Clic onglet “Réglages”
Clic bouton [Activer]
Fermer la fenêtre

L’utilisateur  a  est maintenant créé.

***  si absence de “Administrer 
le répertoire, se reporter à la 

dernière page.
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5° - Menu  Options > Administrer le poste

Il faut maintenant donner le droit d’accès au poste de ce nouvel utilisateur nommé  a

La partageabilité :
les autorisations du poste

 6° -  Clic onglet : Utilisateurs

7° - Clic sur [Importer] = la liste du répertoire s’affiche.
si message : “Impossible de se connecter au répertoire” s’affiche = répertoire non activé ->  revenir à l’étape n°4)

8° - Clic sur  a 
  
9° - Clic bouton [Intégrer] pour ajouter ce choix comme  utilisateur sur ce poste.

10° - Clic bouton [Enregistrer]

L’utilisateur  a   est maintenant autorisé à travailler sur CE poste
L’accès aux échanges via OutilStory sera désormais possible.
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Si l’administration du répertoire n’est pas accessible
(report de la page 2)

3 raisons peuvent être évoquées :

1° - Vous travaillez en monoposte :
       L’extension “répertoire” n’est pas activée

2° - Vous travaillez en réseau de plusieurs postes :

Procédure  : 
Quittez MédiStory
Lancer AccèsDirect
Clic l’icône “Configuration”
Clic à gauche item “MédiStory”
Cocher la case USRV dans la liste à droite
Quittez AccèsDirect
Relancer MS3 : l’option est maintenant disponible

Le répertoire n’est pas installé sur votre poste de 
travail, mais sur un autre poste du réseau.

ATTENTION : 
1 seul répertoire USRV sur le réseau.

3° - Vous travaillez en monoposte ou en réseau :

Le répertoire n’est pas accessible avec les versions 
MS3  satellite et régie.

Seule la version Prémium (et serveur) donne accès au 
répertoire.


