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ZeeConf
La console d’administration
complète pour vos postes de
travail ZeeTerm

Qu’est-ce que ZeeConf ?
ZeeConf est la console d’administration centralisée permettant d’administrer vos postes de travail ZeeTerm. Cet outil permet
d’agir en quelques clics directement sur l’ensemble de vos ZeeTerm.
Avec ZeeConf, nous avons 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 être résolu en quelques instants. De même, les
mises à jour de notre firmware peuvent être déployées quasiment instantanément depuis la console d’administration.
ZeeConf est systématiquement fourni lors de l’acquisition de postes de travail ZeeTerm, que ce soit avec notre propre
matériel, ou bien à travers ZeeTransformer (qui vous permet de repositionner votre hardware existant en ZeeTerm).

Avantages :
 Gain de temps pour vos équipes informatiques pour la gestion des postes de travail
 Lors de la prise en main de votre ZeeTerm, ZeeConf vous permet de le configurer en quelques secondes pour un poste
de travail « Zero Touch Deployment ».
 Un seul point de connexion, à partir duquel des milliers de terminaux peuvent être gérés et pris en charge localement,
n’importe où dans le monde.
 Plus besoin de gérer chaque poste individuellement ni d’envoyer des équipes de support sur des sites distants
 Parfait pour les organisations multisites et les agences décentralisées
 ZeeConf reste accessible même avec une connexion Internet standard, hors réseau d’entreprise.
 Vous n’avez pas besoin de créer un VPN, vos équipes peuvent gérer leur parc de ZeeTerm et bénéficier des fonctionnalités de ZeeConf même en télétravail ou depuis des sites extérieurs, et ce en toute sécurité.
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Caractéristiques Techniques

Fonctionnalités avancées

PREREQUIS
Module ZeeConf Client
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 ZeeConf fonctionne sur les systèmes d’exploitation suivants :

Contrôle avancé de votre
parc de ZeeTerm

* Windows Server
* Windows 7/8.1/10
 Compatibilité 32 et 64 bits
 Un minimum de 50 Mo d’espace libre sur le disque est requis
 Un service Active Directory est requis
Module ZeeConf Server

 ZeeConf fonctionne sur les systèmes d’exploitation suivants :
* Windows Server
* Windows 7/8.1/10
 Compatibilité 64 bits
 Un minimum de 100 Mo d’espace libre sur le disque est requis
 Un service Active Directory est requis

 Possibilité de définir des configurations type
 Envoi des configurations à distance
 Export de(s) configuration(s) sur un terminal
 Exécution automatique d’une application au démarrage

Administration des clients
légers

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

Gestion des packages

Téléchargement, installation, modification et suppression de
packages

ZeeTerm Statistics

Interface web permettant de visualiser les informations suivantes :
a. Nombre de ZeeTerm actifs et allumés (par modèle ou au
total)
b. Visualisation des ZeeTerm nouvellement créés
c. Liste de tous les ZeeTerm
d. Visualisation des groupes de ZeeTerm sous forme d’arbre
e. Différents templates disponibles et statut (appliqués, en
attente…, etc.)
f. Visualisation des différents packages disponibles et la
version de ZeeOS correspondante
g. Détails ZeeConf Server
h. Visualisation des groupes d’autorisation
i. Gestion des jetons d’accès
j. Affichage des ZeeTerm en état d’erreur

Personnalisation graphique

 Créez facilement des modèles
de configuration que vous pouvez
stocker et appliquer à des ZeeTerm
ou groupes de ZeeTerm
 Une administration basée sur les
rôles pour déléguer la gestion de
certains groupes de périphériques

FONCTIONNALITES
Configuration des postes

 Gérez tous les aspects du poste
de travail côté utilisateur final,
y compris le bureau, le menu
Démarrer et la barre des tâches, ou
bien passez en mode kiosque.

 ZeeConf
est
une
solution
hautement sécurisée, grâce à au
chiffrement de l’ensemble des
communications.

Visualisation
graphique
grâce à une console de
reporting
L’interface
ZeeConf
Web
Management Console vous permet
par ailleurs de visualiser en un clin
d’œil les indicateurs clés de votre
parc de ZeeTerm : dernière version
des packages installés, dernières
mises à jour installées, différentes
autorisations, accès…

 Gestion de l’affichage en fonction de la résolution des écrans
 Règle de gestion de la mise en veille de l’écran et du
rafraîchissement
 Configuration de la barre de menu et personnalisation du
bureau et de l’arrière-plan
 Paramétrage du clavier (AZERTY, QWERTY)

Paramétrage réseau

 Gestion DHCP ou manuelle
 Configuration du serveur proxy

Assistance

 Prise de main à distance via une connexion à un terminal

OPTION : Configuration des
imprimantes via la solution
complémentaire ZeePrint

 Ajout, modification et suppression des imprimantes

OPTION : Authentification
forte via la solution
complémentaire ZeeOTP

 Authentification multi-facteur via la génération d’un token OTP

 Définition des catégories d’imprimantes
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