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Utiliser DropMyRights
Le logiciel est installé dans le dossier DMR sur mon ordinateur. Ouvrir ce
dossier en double cliquant dessus. Copiez le fichier DropMyRights.

Créer un dossier que vous nommerez DMR ou du nom que vous voudrez, sur le bureau.
Sur mon ordinateur j’ai nommé ce dossier DMR.
Ouvrez ce dossier en double cliquant dessus. Une fois le dossier ouvert collez le fichier copié à savoir
DropMyRigths.exe.

Nous avons maintenant la commande de lancement de DropMyRigths dans le dossier DMR.
Nous allons créer des copies de ce fichier. Pour ce faire ce placer sur le fichier : Clic droit / Copier.
Se placer dans un espace vide du même dossier et : Clic droit / Coller.
Il faudra créer autant de copies que de logiciels à limiter en droits. A titre d’exemple, si vous souhaitez limiter
Firefox, Google Chrome, Internet Exploreur, Windows Mail, il faudra créer 4 copies. Il faudra ensuite les
renommer par exemple : Firefox DRM, etc.

Il faudra maintenant donner le chemin de l’application à chaque raccourci. Nous allons commencer par Firefox.
Dans le menu démarrer faire un Clic droit / Propriétés sur l’icône du logiciel.

Fait par Enryc
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Ouverture d’une boite de dialogues. Les données à copier sont déjà sélectionnées. Ne pas toucher à la souris et
utiliser la combinaison de touches CTRL + C pour réaliser une copie du chemin.

Dans le dossier DMR se placer sur FirefoxDRM, Clic droit / Propriétés. Placer le curseur d’insertion à la fin du
texte et faire un espace clavier. Coller les données copiées auparavant relatives à Firefox. Vous remarquez que des
guillemets se sont placés au début et à la fin du texte. C’est normal, ces derniers étant indispensables pour le bon
fonctionnement du raccourci, lorsqu’un espace a été créé entre les données. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur OK

Si l'on prend les propriétés suivantes pour Firefox Portable

Les données à saisir seront les suivantes :
C:\DMR\DropMyRights.exe "C:\Users\Riton\Desktop\Portable\FirefoxPortable13\FirefoxPortable.exe"
Fait par Enryc
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Voilà nous avons créé un raccourci pour ouvrir Firefox en droits limités. Vous pourrez le constater en double
cliquant sur ce raccourci. Une fenêtre noire s’affiche une fraction de seconde et le logiciel s’ouvre.
Si vous avez installé le module IsAdmin (voir le tutoriel mis à votre
disposition sur le site), vous verrez que vous surfez bien en droits limités

Il ne vous reste plus qu’à procéder de la même manière pour les autres logiciels pour lesquels vous voulez limiter les
droits.

Fait par Enryc
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