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1. Généralités 

Depuis le passage des licences Autodesk dites « permanentes » aux licences en location un changement au 
niveau des activations de licences a été opéré. 
 
Pour les licences permanentes : Licences monoposte, licences activées par poste. 
  Licences réseau, licences disponible depuis le serveur de licences. 
 
Pour les licences en location : Licence utilisateur unique, licence attribuée à un utilisateur. 
  Licence multi-utilisateur, licences disponible depuis le serveur de licences. 
 
Le plus gros changement est intervenu au niveau des licences utilisateur unique. Il faut créer tous les 
utilisateurs et leur attribuer les licences. 
Dans tous les cas la licence est active durant le contrat de location. S’il y a renouvellement de la location, les 
licences utilisateur unique sont automatiquement prolongées. Par contre pour les licences réseau, il faut 
régénérer un fichier licence. 
Pour les licences multi-utilisateur il n’y a aucun changement concernant la procédure d’obtention du fichier 
licences. 
Voici la procédure pour créer des utilisateurs et leur attribuer des licences. 

2. Connexion au compte Autodesk 

Se rendre sur le site https://manage.autodesk.com/cep et se connecter avec le login de l’administrateur du 
ou des contrats. 
 

 
Tous les contrats ayant ce responsable de contrat seront listés dans cet accès. Il pourrait y avoir les anciens 

contrats encore actif ou non et les nouveaux.  

Les anciens contrats « permanent » son nommé plan de maintenance et les nouveaux contrats « Location » 

sont nommé abonnement multi-utilisateur ou utilisateur unique 

  

https://manage.autodesk.com/cep
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3. Créer l'utilisateur depuis le compte de l'administrateur du contrat.  

Cliquez sur le lien utilisateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normalement si rien n’a été fait jusque-là, il ne devrait y avoir qu’un seul utilisateur, vous-même, comme 
responsable de contrat.  
 
 

 
 
 

Cliquez ensuite sur Ajouter et remplissez les différents champs. (E-
mail, Prénom, nom). 
 
Vous pouvez ajouter d’autres utilisateurs en cliquant sur Ajouter un 
autre utilisateur. Une fois les utilisateurs créés, cliquez sur 
enregistrer et fermer. 
 
Après quelques secondes ou après rafraichissement de la page 
internet vous verrez apparaître tous les utilisateurs créés. 
 
Ceux-ci recevront automatiquement un mail d’Autodesk comme quoi 
ils ont été rajoutés au contrat. Dans ce mail il y a un lien de connexion 
avec un mot de passe provisoire. Lors de la première connexion il leur 
sera demandé de changer le mot de passe. 
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4. Attribution des licences aux utilisateurs présents dans le contrat.  

Pour attribuer une licence à un utilisateur, cliquez sur Modifier l’accès. 

 
 
Ensuite cliquez sur Produits et Services et cochez la case attribuer à la licence ou les licences que vous 
voulez attribuer à l’utilisateur sélectionné. 

 
 
Puis cliquez sur enregistrer pour valider la ou les attributions de licences à l’utilisateur sélectionné. 
 


