ZeeConf

Fiche produit

Une console d’administration
centralisée, sécurisée et évolutive
au service des équipes informatiques

Une console de gestion centralisée
Avec les postes de travail ZeeTerm, ZeeTim a pensé et conçu une console d’administration
centralisée : ZeeConf, vous permettant en quelques clics d’agir directement sur l’ensemble
de vos ZeeTerm.
En centralisant la gestion des postes de travail, ZeeTim a souhaité améliorer le quotidien
des équipes informatiques et notamment des équipes support. Au lieu de se déplacer sur
site, vous intervenez à distance : un incident peut ainsi être résolu en l’espace de quelques
instants.
De même, les mises à jour de notre firmware peuvent être déployées directement depuis la
console d’administration. ZeeConf est l’outil indispensable assurant la réactivité des équipes
informatiques.

Une administration sans faille
ZeeConf est une solution hautement sécurisée permettant d’administrer à distance l’ensemble
de votre parc de postes de travail ZeeTerm. En chiffrant la communication entrante et sortante de ZeeConf, aucune attaque externe ne peut être subie.
En effet, le protocole SSH validé et éprouvé par les communautés d’experts en sécurité fait
de ZeeConf un outil infaillible contre toute tentative d’intrusion. L’administration des postes
de travail se fait en toute sécurité.

Un outil élargi et évolutif
Avec ZeeConf, plus aucune limite dans l’administration de vos postes de travail. Cette console
complète vous permet d’installer, de mettre à jour, de personnaliser et d’élaborer des stratégies et des règles de configuration : tout est possible ! Avec cet outil avancé, les équipes
informatiques interviennent rapidement et efficacement à distance pour toute requête utilisateur ou politique de sécurité définie par la DSI.
De même, ZeeConf est un outil puissant, indépendamment du nombre de postes de travail.
Vous pouvez ainsi inventorier et administrer simplement l’ensemble de votre parc, que ce
soit quelques postes de travail ou des milliers, grâce à l’adaptivité et l’évolutivité de ZeeConf.
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Caractéristiques Techniques
PREREQUIS

Configuration nécessaire

FONCTIONNALITES

Ils ont choisi ZeeConf

ZeeConf fonctionne sur les systèmes d’exploitation suivants :
- Windows Server
- Windows 7/8.1/10
Compatibilité 32 et 64 bits
Un minimum de 20 Mo d’espace libre sur le disque est requis

Configuration des postes

- Possibilité de définir des configurations type
- Envoi des configurations à distance
- Export des configurations sur un terminal, sur un groupe ou pour
l’ensemble des terminaux

Administration des clients
légers

- Gestion du parc
- Communication sécurisée via SSH
- Création et définition de groupes d’utilisateurs
- Gestion individuelle ou par groupe des postes de travail
- Paramétrage à la volée pour un terminal ou un groupe de terminaux

Gestion des packages

Téléchargement, installation, modification et suppression de packages

Personnalisation graphique

- Résolution des écrans
- Gestion de la mise en veille de l’écran et du rafraîchissement
- Configuration de la barre de menu et personnalisation de l’arrière
plan
- Paramétrage du clavier et des touches de raccourci

Configuration des imprimantes

- Ajout, modification et suppression des imprimantes
- Définition des catégories d’imprimantes grâce à notre module
d’impression ZeePrint

Paramétrage réseau

- Gestion DHCP ou manuelle
- Exécution automatique d’une application au démarrage
- Configuration proxy

Assistance

- Prise en main à distance

Schéma de fonctionnement

ZeeConf peut être personnalisé selon vos besoins.
Contactez-nous pour en savoir plus.
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