
Introduction
Ce document résume les étapes principales qu’un distributeur (niveau 1) doit effectuer dans le portail de licence Mx 

afin de recevoir les licences (droits) de MOBOTIX, les gérer dans le portail et les attribuer à ses partenaires de 

niveau 2 (par ex. des installateurs). Les étapes principales sont les suivantes :

1) Connexion au portail de licence Mx (section 1.1)

2) Modification du mot de passe et ajout d’utilisateurs supplémentaires si nécessaire. Voir la section 1.2

3) Création d’organisations de partenaires et de contacts (section 1.3)

4) Répartition (et attribution) des droits (avec les identifiants d’activation de licence) fournis par MOBOTIX entre 

vos partenaires (section 1.4)

Explications générales
Processus de connexion

• MOBOTIX crée tous les distributeurs dans le portail, dont un utilisateur chacun avec rôle d’administrateur.

• Le distributeur crée tous les installateurs/partenaires devant avoir accès au portail, dont un utilisateur chacun 

avec rôle d’administrateur.

--> Les e-mails avec mot de passe et lien d’accès au portail sont envoyés automatiquement à tous les utilisateurs 

créés.

• Il est nécessaire de modifier les mots de passe immédiatement.

• L’installateur crée tous les clients finaux dans le portail sans leur donner accès à celui-ci.

• Les administrateurs peuvent donner accès au portail à un plus grand nombre d’utilisateurs de leur entreprise.

Processus de commande

• Le client final commande la licence de produit auprès de l’installateur.

• L’installateur commande la licence de produit auprès du distributeur.

• Le distributeur commande le produit auprès de MOBOTIX.

• MOBOTIX crée une ligne de droit dans le portail, la transmet au distributeur et envoie un e-mail contenant 

l’identifiant d’activation, etc.

• Le distributeur attribue la ligne de droit à l’installateur et envoie un e-mail contenant l’identifiant d’activation, 

etc.

• L’installateur attribue la ligne de droit au client final, envoie un e-mail et procède à l’activation via le portail  ou 

MxMC.
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1. Vente entre le distributeur et l’installateur

1.1.  Connexion 

• Le niveau 1 a reçu un e-mail  de Mx contenant l’identifiant d’utilisateur (votre adresse e-mail) et un mot de 

passe.

• Modifiez votre mot de passe !

• Lien pour se connecter  : https://mobotix-fno.flexnetoperations.com/flexnet/operationsportal/logon.do?

logoff=true

• Sélectionnez une langue (allemand ou anglais).

• Connectez-vous au portail utilisateur MOBOTIX.

1.2. Créez des utilisateurs supplémentaires pour votre entreprise (facultatif).

• Cliquez sur « Accounts & Users » - « List accounts ».
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• Cliquez sur votre identifiant de compte.

• Cliquez sur « Actions » - « Create a User ».
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• Can this user log in to FlexNet Operations?  : ce compte est-il uniquement créé en tant qu’information de 

contact ? Ou l’utilisateur se connectera-t-il aux opérations FlexNet ? --> « YES ».

• Shared Login  : si ce compte utilisateur est un identifiant partagé, l’historique de connexion n’est pas 

enregistré dans la base de données. Cela est utile si le même compte utilisateur est utilisé pour se connecter 

simultanément aux opérations FlexNet depuis différentes instances, par exemple des services  Web --> 

Généralement « NO ».

• Statut : « Active »

• Opt in to receive email : si activé, l’éditeur peut envoyer des messages à but commercial à l’utilisateur --> Pas 

toujours, normalement « NO ».

• Expiring Entitlements Email : cochez la case si l’utilisateur doit être averti en cas d’expiration des droits.

• Saisissez toutes les coordonnées connues conformément à l’exemple ci-dessous.

• Cochez la case située en face de « Portal Admin User Role » ou « Portal User Role » pour donner les droits 

correspondants à l’utilisateur.

• Portal Admin User Role  : autorisation d’ajouter d’autres utilisateurs et de diviser les droits (rôle de 

visualisation et d’édition).

• Portal User Role : interdiction d’ajouter d’autres utilisateurs et de diviser les droits (rôle de visualisation).

• Cliquez sur « Save ».
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1.3. Créer un installateur/compte de niveau 2.

• Cliquez sur « Accounts & Users » - « List related accounts ».

• Cliquez sur « Actions » - « Create partner account ».
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Créer un compte

• Identifiant de compte 

• Nom de compte (en cas de message d’erreur, veuillez contacter Mx)

• Description : p. ex. Nouvel installateur, premier contact à la foire commerciale

• IMPORTANT : Visible to other partners? : « NO », YES signifie que le distributeur peut voir le nom du client final 

même s’il n’a pas créé le compte.

• Saisissez toutes les informations relatives à l’adresse.

• Cliquez sur « Actions » - « Create a user ».
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Créer un utilisateur

• Can this user log in to FlexNet Operations?  : ce compte est-il uniquement créé en tant qu’information de 

contact ? Ou l’utilisateur se connectera-t-il aux opérations FlexNet ? --> « YES ».

• Shared Login  : si ce compte utilisateur est un identifiant partagé, l’historique de connexion n’est pas 

enregistré dans la base de données. Cela est utile si le même compte utilisateur est utilisé pour se connecter 

simultanément aux opérations FlexNet depuis différentes instances, par exemple des services  Web --> 

Généralement « NO ».

• Statut : « Active »

• Opt in to receive email : si activé, l’éditeur peut envoyer des messages à but commercial à l’utilisateur --> Pas 

toujours, normalement « NO ».

• Expiring Entitlements Email : cochez la case si l’utilisateur doit être averti en cas d’expiration des droits.

• Saisissez toutes les coordonnées connues conformément à l’exemple ci-dessous.

• Cochez la case située en face de « Portal Admin User Role » ou « Portal User Role » pour donner les droits 

correspondants au partenaire.

• Portal Admin User Role  : autorisation d’ajouter d’autres utilisateurs et de diviser les droits (rôle de 

visualisation et d’édition).

• Portal User Role : interdiction d’ajouter d’autres utilisateurs et de diviser les droits (rôle de visualisation).

• Cliquez sur « Save ».
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1.4. Attribuer des lignes de droit au niveau 2
• Cliquez sur « Activation & Entitlements » - « List Entitlements ».

Liste des droits

• Cochez la case située en face de la ligne de droit que vous souhaitez attribuer à un niveau 2 (uniquement 
possible d’attribuer une ligne à la fois).

• Cliquez sur « Action » - « Split ».
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Attribuer des lignes de droit

Compte cible

• Target Account : Cliquez sur la loupe --> une nouvelle fenêtre s’ouvre.

Type de niveau

• Distribution du type de niveau : « Partenaire MOBOTIX » (niveau 2).

• Cliquez sur la case située en face du niveau 2 devant recevoir le droit.

• Cliquez sur « Next ».
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Contacts

• Sélectionnez la personne responsable en cochant la case située en face de son nom.

• Cliquez sur « Save »

---> Retour automatique à la fenêtre précédente « Split Entitlement Line Items ».

Attribuer quantité

• Split Amount : vous pouvez attribuer autant de copies qu’il y en a de disponibles à votre partenaire de 

niveau 2 --> en fonction du nombre de copies achetées/nécessaires.

• Cliquez sur « Split ».
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• Cliquez sur « Complete ».

---> La ligne de droit a été vendue au partenaire de niveau 2 « Niveau 2 ».

• Cochez la case située en face de la ligne de droit que vous avez attribuée.

• Cliquez sur « View » - « Email ».
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• Ship-to email : Vous pouvez ajouter/supprimer des destinataires, insérez une virgule après chaque adresse e-

mail.

• Cliquez sur « Send ».
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