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Introduction 
C’est avec cet outil que vous pouvez gérer un serveur Domino. Il est en fait basé sur le client 
Notes mais avec des fonctionnalités spécifiques à l’administration. 
L’installation et la configuration s’effectue comme le client Notes. Il faut seulement utiliser le nom 
de l’administrateur et son mot de passe que vous avez défini lors de l’installation du Serveur 
Domino. 
Il comporte plusieurs modules.  

Gestion des utilisateurs / groupes 
Grâce à ce module vous pouvez gérer les utilisateurs du système Domino. 
 

 
 
Lors de la création d’un nouvel utilisateur seul l’écran suivant (Basic) doit obligatoirement contenir 
des informations sur cet utilisateur comme le nom le système de messagerie le serveur de mail …. 

Ajoutez les utilisateurs du 
système en clicquant sur Add 
Person 
Vous pouvez aussi modifier les 
informations concernant un 
utilisateur en clicquant sur Edit 
Person 
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Enregistrement d’utilisateur 
Pour que l’utilisateur puisse utiliser la messagerie il faut absolument qu’il soit enregistré 
 

 

Pour cela à droite de People et Groups 
clicquez sur Tools \People \Register 
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Avec cet outil, si vous devez gérer beaucoup d’utilisateur cela va vite vous sembler fastidieux. 
Vous avez la possibilité d’utiliser la fonction Migrate People si vous aviez un autre système de 
messagerie au-paravent (Exchange, outlook, …) ou aussi d’importer un simple fichier texte 
contenant la liste des utilisateurs (un par ligne) 
 
Dans les options avancées vous avez notament la possibilité de demander la création d’un fichier 
ID aussi sur le disque dur. Cela peut être interessant pour des utilisateur nomade et aussi pour 
avoir une copie de sécurité en cas de souci. 
 
Mais il faut aussi faire attention car c’est à double tranchant. Si quelqu’un récupére le fichier ID il 
pourrat se connecter avec notes sur votre compte (il lui faut tout de même le mot de passe mais il 
à déjà fait un premier pas) 
 

Donnez les différentes 
informations et ajoutez 
l’utilisateur. Cochez 
Advanced (en bas à 
gauche) pour obtenir plus 
de paramètres 
Validez par le bouton 
Register(All) selon le cas 
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Les Groupes 
 
Comme sur un réseau il est intéressant de créer des groupes d’utilisateurs. Cela permet de 
regrouper des personnes ayant les même centre d’interert ou une même fonction (compta, pro, 
direction). Sur un grand réseau il est plus facile  et rapide d’administrer des groupes de personnes 
que les personnes elles même 
 

 

Donnez les caractéristique 
principales du groupe (nom 
,domaine,… 
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Gestion des fichiers du serveur 
L’onglet files vous permet la gestion de tous les fichiers qui sont sur le serveur Domino (ajout, 
suppression, gestion des droits, quotas, …) 

Choisissez la fonctionnalité 
principale de ce groupe 
(vous pouvez par exemple 
choisir que les personnes 
de ce groupe ne peuvent 
faire que du mail) 

Choisissez les membres 
du groupe en les 
ajoutant simplement 
dans la partie droite de 
la fenêtre (avec Add) 
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Choisissez une base et définissez un quota (valeur maximum de la taille du fichier 
C’est assez utile pour limiter notament la taille de la boite aux lettres qui êst souvent un peu trop 
surchargée (pourriel, spam, piéce jointe douteuse, …) 
 

 

Definnissez simplement la 
taille maxi de la base.  
 
 
 
Vous pouvez aussi ajouter 
un avertissement 
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Utilisation du Serveur 
 
L’onglet server vous permet de savoir quel service est actif, qui est connecté, d’arrêter ou de 
redémarrer le serveur. 
 

 
 

Le quota est bien défini 

Vous pouvez par 
exemple arrêter 
temporairement un 
service pour des 
questions de 
maintenance 
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Visualisez qui est connecté et depuis combien de temps, sur 
quel port, la base utilisée etc … 

Allez dans Tools \User 
Broadcast message pour 
informer les utilisateurs d’une 
opération de maintenance par 
exemple. 
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Et vous pouvez encore planifier des tâches dans cet onglet 
Dans le sous onglet Analysis vous pouvez créer des log pour a peu près tout savoir de ce qui ce 
passe (mode flicage ou big brother en quelque sorte 
 

 

Avec cette fenêtre vous pouvez 
exécuter les commande du mode 
console du serveur sans être 
physiquement sur le serveur (les 
miracles de l’informatique ;) 

Choisissez la plage de date à 
analyser 
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Puis les différents 
événements 
 
Comme je le disais 
vous pouvez vraiment 
presque tout savoir 
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Cela peut être aussi intéressant pour 
suivre le fonctionnement du serveur. 
Pour voir les goulets d’étranglement par 
exemple, une surcharge, un 
disfonctionnement. 
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Pour suivre en direct les performances du serveur 
 
 
Bon d’accord ici il n’y a pas beaucoup d’activité 
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Et encore et 
toujours du Big 
Brother. En 
entreprise faites 
donc un peu 
attention à ce que 
vous faites car l’on 
peut tout savoir de 
vous 

La fenêtre de résultat 
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La réplication 
 
La réplication permet de synchroniser et de maintenir à jour les différentes bases du Serveur. 
On peut la forcer ou aussi la planifier. Attention sur de gros réseau la tâche et gourmande en 
ressource systèmes et réseau et peut prendre du temps 
 

 
 

Encore de quoi devenir un 
peu plus parano 

Ici vous pouvez planifier la réplication  
et  
vérifier si tout c’est bien passé 
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Configuration du serveur 
 
Dans ce dernier onglet vous allez pouvoir modifier la plupart des éléments concernant le serveur 
(Attention toute fois le changement de certain paramètres peut faire que les clients ne se 
connectent plus) 
 

 
 

Retrouvez les différents 
paramètres saisie lors de 
l’installation du serveur 


