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1) Un serveur TSE, c’est quoi ? 
 

Terminal Services consiste en la mise en œuvre par Microsoft du client léger Terminal Services, 

où les applications Windows ou même également le bureau entier de l'ordinateur  

 

2) Prérequis technique 
 

Pour créer un serveur TSE il est nécessaire de louer un serveur chez un hébergeur. Après des tests 

effectués chez 1and1 et ovh seul ce dernier permet de configurer correctement un serveur. 

Le serveur auquel il faut souscrire est un serveur virtuel dédié, la différence avec un serveur dédié et 

que sur un serveur physique plusieurs serveurs dédiés sont installés, cela permet donc de réduire les 

coûts. 

Voici les différentes offres proposées par ovh, les prix varient en fonction du nombre de processeurs, 

du la quantité de ram installé ainsi que de la capacité du disque dur. Le choix du serveur dépend du 

nombre d’utilisateurs devant se connectés simultanément. 

 

Nombre de 
processeurs virtuels 

RAM (en Go) Disque dur (en Go) Tarif (HT par mois) 

2 2 25 9,99 

4 4 50 15,99 

6 8 100 29,99 

8 16 200 59,99 

 

La licence windows serveur 2008 r2 nécessaire est inclus dans les tarifs indiqués ci-dessus. 

A noter qu’il est possible de passer gratuitement et sans perte de données vers une offre supérieur, 

je vous conseille donc de prendre le serveur le moins cher et d’ajuster par la suite si nécessaire. 

 

3) Comment louer un serveur ? 
 

Il faut se rendre sur la page suivante : https://www.ovh.com/fr/vps/vps-cloud.xml, puis une fois que 

vous avez choisi le serveur que vous souhaitez, cliquer sur commander. 

 

Sur la page suivante vous avez les rubriques suivantes :  

Mon VPS : Il n’y a rien à indiquer, cela reprend juste le serveur que vous avez choisi. 

Ma localisation : Je vous conseille de choisir Europe -> Roubaix 

https://www.ovh.com/fr/vps/vps-cloud.xml
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Mon système d’exploitation : Le plus important, il faut choisir windows en système d’exploitation et 

2008 R2 standard edition en distribution 

 

 

Puis continuer l’étape de paiement normalement. 

 

Une fois le serveur commandé vous allez recevoir un mail avec les différents éléments nécessaire 

pour la connexion, à savoir : l’adresse ip fixe du serveur, le nom d’utilisateur et le mot de passe. 

 

 

4) Ou acheter des licences ? 
 

Les licences TSE permettent aux utilisateurs de pouvoir se connecter au serveur. Le nombre de 

licence à acheter dépend du nombre d’utilisateurs qui utiliseront noethys. Deux types de licences 

sont disponibles : des licences par utilisateurs et des licences par périphérique. Le prix est identique 

dans les deux cas. Voici la différence entre les deux types de licences dans le cas d’achat de 5 

licences :  

Licence utilisateur : En achetant 5 licences, seul 5 utilisateurs peuvent se connecter mais depuis 

n’importe quelle ordinateur 

Licence ordinateur : Le nombre d’utilisateurs pouvant se connecter est illimité, mais depuis 

seulement 5 ordinateurs 

Voici le tarif des licences :  

Tarif de base : 525€ HT pour 5 licences (vente par pack de 5 uniquement) 
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Tarif association loi 1901 : 135€ HT pour 5 licences (vente par pack de 5 uniquement) 

Tarif association loi 1901 compatible programme Adb Solidatech : 7€ HT la licence (vente à l’unité 

possible) 

 

Les prix indiqué ci-dessus sont ceux valable chez les fournisseurs que j’ai contactés, ils peuvent varier 

chez un autre vendeur. Les fournisseurs contactés : 

Neyrial pour les deux premiers tarifs : http://www.neyrial.com/ 

Adb solidatech pour le troisième : https://www.adb-solidatech.fr/ 

 

5) Configuration du serveur TSE 
 

a) Connection au serveur 
 

Une fois le serveur acheté vous allez recevoir un mail de la part d’ovh qui contiendra toutes les 

informations nécessaire à la connexion, à savoir :  

L’adresse ip fixe du serveur, le nom d’utilisateur et le mot de passe administrateur : 

 

 

https://www.adb-solidatech.fr/
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Pour se connecter au 
serveur rechercher 
sur votre ordinateur 
« Connexion Bureau à 
distance » et cliquez 
dessus 
 

 
Sur la fenêtre qui 
s’ouvre, dans 
ordinateur tapez 
l’adresse ip contenu 
dans le mail envoyé 
par ovh, puis cliquez 
sur connexion 
 

 
Dans la nouvelle 
fenêtre qui s’ouvre 
tapez le nom 
d’utilisateur et le mot 
de passe. 
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Si cette nouvelle 
fenêtre s’affiche, 
cliquez sur oui. 
 

 
 

Vous êtes maintenant connecter sur votre serveur. 

 

b) Mettre le serveur en français 
 

Vous remarquerez que celui-ci est livré en anglais. Nous allons donc commencer par mettre le 

serveur en français. 

 

Pour se faire télécharger le pack de langage disponible à cette adresse depuis votre pc : 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=2634 

 

En choisissant la version x64. 

 

Une fois celle-ci télécharger sur votre pc, faites un copier-coller du fichier sur le serveur. 

 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=2634
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Double cliquez sur le 
fichier  
 

 
Patientez le temps 
de l’installation du 
pack de langue 
 

  
Une fois l’installation 
terminée, allez dans 
start=> control panel 
 

 



 

Version 1 du 17/02/2015  7 
 

Choissisez « chang 
display language » 
 

 
Et dans choose 
display language, 
selectionnez 
« français », puis 
cliquez sur ok 
 

 
 

Le serveur vous demande de redémarrer, acceptez. 

 

Attendez 3 minutes, puis reconnectez-vous au serveur 

Il est maintenant en français. 

Il faut cependant encore changer deux choses : le format de l’heure et du clavier 



 

Version 1 du 17/02/2015  8 
 

Pour se faire, il faut 
aller dans démarrer 
=> panneau de 
configuration 
 

  

Cliquez sur 
« modifier la 
langue » 
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Dans format, choisir 
français 

 

 
Dans Emplacement 
choisir France 
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Et dans clavier 
choisissez français, 
puis cliquez sur 
« ok » 

 

 
 

Le serveur est maintenant entièrement configuré en français, nous allons maintenant passer à 

l’installation du rôle TSE 

 

c) Installation du rôle TSE 
 

Pour se faire il faut 
aller dans 
démarrer, outil 
d’administration, 
gestionnaire de 
serveur 
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Cliquez sur rôles, 
puis « ajouter des 
rôles » 
 

 
Sur la 1er page 
cliquez sur suivant 

 

 
  

Sur la page d’après 
cochez la case 
« service bureau à 
distance » et 
cliquez sur suivant :  
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Une nouvelle fois 
sur suivant 

 

 
  

Cochez « hôte de 
session Bureau à 
distance » ainsi que 
« Gestionnaire de 
licences des 
services Bureau à 
distance », puis 
cliquez sur suivant 
 

 
Une nouvelle fois 
sur suivant : 
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Choisissez l’option 
« ne nécessite pas 
l’authentification 
au niveau de 
réseau », cliquez 
sur suivant 
 

 
Choisissez le mode 
de licence en 
fonction de la 
licence que vous 
avez acheté, dans 
mon cas c’est « par 
utilisateur », cliquez 
sur suivant 
 

 
 
 
 
  

Dans la page 
suivante il faut 
indiquer les 
personnes qui 
auront le droit de 
se connecter en 
TSE, nous allons le 
faire plus tard, 
cliquez donc 
directement sur 
suivant sur cette 
fenêtre 
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Pour un meilleur 
confort d’utilisation 
je vous conseille de 
cochez toutes les 
options à savoir 
« lecture 
audio/vidéo », 
« redirection de 
l’enregistrement 
audio » et 
« composition de 
bureau », cliquez 
sur suivant 
 

 
Ne rien faire sur 
cette page, cliquez 
sur suivant 
 

 
 

Puis sur installer 
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Patientez le temps 
de l’installation 
 

 
Cliquez sur fermer 
 

 
Puis acceptez le 
redémarrage de 
l’ordinateur 
 

 
 

Vous allez donc être une nouvelle fois déconnectez, attendez 3 minutes puis reconnectez-vous. 
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Une fois redémarré, 
l’installation se 
termine :  
 

 
Le rôle TSE est 
maintenant installé 
 

 
 

Nous allons maintenant installer les licences. 

 

d) Installation des licences 
 

Pour ce faire il faut 
aller dans 
« démarrer » => 
« outils 
d’administration » 
=> « services bureau 
à distance » puis sur 
« Gestionnaire de 
licences des services 
Bureau à distance » 
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Votre serveur de 
licence apparait, il 
est désactivé 
 

 
Pour l’activer, faîtes 
un clic droit dessus 
et choisissez 
« activer le serveur » 

 

 
 
 
 

Sur cette fenêtre 
cliquez sur suivant :  
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Laissez la valeur 
« connexion auto » 
par défaut et cliquez 
sur suivant :  
 

 
  

Une fois la recherche 
du serveur terminée, 
saisissez les 
informations 
demandées :  
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Vous pouvez saisir 
les autres 
informations 
demandées, elles 
sont facultatives :  
 

 
Cliquez sur suivant :  
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Une nouvelle fois : 
 

  
Saisissez le 
programme de 
licence que auquel 
vous avez souscrit, 
licence open dans 
mon cas (achat des 
licences auprès 
d’adb solidatech) 
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Saisissez les numéros 
de licences (la 
présentation peut 
varier selon le type 
de licences) 

 
Indiquez la version 
du produit, windows 
server 2008, puis le 
type de licence 
(licence par 
utilisateur dans mon 
cas) ainsi que le 
nombre de licence 
que vous avez 
acheté, 5 dans mon 
cas. 
 

 
 



 

Version 1 du 17/02/2015  22 
 

Une information 
comme quoi les 
licences ont bien été 
installées est 
donnée, cliquez sur 
terminer :  
 

 
 
 
 

 

Il faut maintenant indiquer au serveur l’endroit où sont stockés les licences 

 

il faut aller dans 
« demarrer » => 
« outils 
d’administration »=> 
« services bureau à 
distance » => 
« Configuration 
d’hote de session 
bureau à distance » 
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Faîtes un double clic 
dans «modifier les 
paramètres », 
« gestionnaire de 
licences » sur 
serveurs de licences  
des services bureau 
à distance 

 

  
Cliquez en bas sur 
ajouter   

 

 
  

Dans serveurs de 
licences connus, 
cliquez sur celle qui 
est affichée puis 
cliquez sur ajoutez, 
puis sur ok 
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Puis sur ok  
 

 
Et encore sur ok sur 
l’éventuel message 
d’erreur 
 

 
 

Les licences sont maintenant installées.  

 

 

e) Installation de noethys et d’adobe reader 
 

Il est maintenant nécessaire d’installer noethys et adobe reader. 
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Il faut procéder de la même manière que pour le pack de langage, à savoir d’abord télécharger sur 

votre pc, puis faire un copier-coller du fichier d’installation sur le serveur 

L’installation de noethys n’est pas abordée dans cette procédure. Cependant j’attire votre attention 

sur le fait que la base de données ne doit pas être en mode « réseau » 

 

Pour télécharger adobe reader, cliquez sur ce lien : http://get.adobe.com/fr/reader/enterprise/ 

Sur cette page choisissez windows serveur 2008 comme système d’exploitation :  

 

 

f) Paramétrage et création des comptes utilisateurs 
 

Maintenant que noethys et adobe flash player sont bien installés, nous allons passer à la création et 

au paramétrage des comptes. 

Pour ce faire il faut 
aller dans 
démarrer=>outils 
d’administration=>gest
ion de l’ordinateur 
 

 

http://get.adobe.com/fr/reader/enterprise/
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Sur la fenêtre qui 
s’affiche, cliquez sur 
« utilisateurs et 
groupes locaux » 

 

 
Puis double clic sur 
utilisateur 

 

 
 

Faite un clic droit sur la 
zone blanche où sont 
listé les utilisateurs 
existants, et cliquez sur 
« nouvelle utilisateur » 
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Entrez les informations 
demandées, puis 
cliquez sur créer 

 

 
L’utilisateur est bien crée, la fenetre reste ouverte si vous souhaitez ajouter des utilisateurs 
supplémentaires 
Il faut maintenant accorder les différents droits à cet utilisateur, nous allons commencer par lui 
accorder la possibilité de se connecter au serveur. 
 

Faîtes un clic droit sur 
le nom d’utilisateur et 
cliquez sur propriétés 
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Cliquez sur l’onglet 
« membre de », et sur 
« ajouter » 
 

 
 

 

Sur avancé  
 

  
Puis sur rechercher 
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Et choisissez « remote 
desktop users » dans la 
liste déroulante et 
cliquez sur ok 
 

 
 
 
  

Et une nouvelle fois sur 
« ok » 
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Et encore sur « ok » 
 

 

 
L’utilisateur toto a maintenant la possibilité de se connecter au serveur, cependant il est 
nécessaire de rajouter des droits supplémentaires sur le logiciel noethys. 
 

Pour se faire allez dans 
« démarrer »=> 
« ordinateur » 
 

 
  

Faîtes un double clic 
sur le lecteur C : 
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Puis un clic droit 
propriété sur le dossier 
noethys 
 

 
Aller sur l’onglet 
« sécurité » : 
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Cliquez sur modifier :  
 

 
Puis sur ajouter 
 

 
Puis sur avancé : 
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Sur rechercher :  
 

 
Choisissez le nom 
d’utilisateur qui aura 
accès à noethys, toto 
dans mon cas, et 
cliquez sur ok 
 

 
Une nouvelle fois sur 
ok 
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Cochez la case 
« contrôle total », et 
cliquez sur ok 
 

 
Et une nouvelle fois sur 
ok 

 

 
 

 

L’utilisateur a maintenant les droits nécessaires pour utiliser Noethys. 

 

6) Tests à effectuer : 
 

Une fois l’installation terminée, voici quelques tests à effectuer : 

Vérifier que l’utilisateur arrive à se connecter  

Vérifier que vous arrivez à imprimer depuis le serveur 

Vérifier que vous arrivez à ouvrir noethys 

Vérifier que le lecteur code barre fonctionne 

Vérifier que vous arrivez à éditer un fichier pdf 


