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visionapp Remote Desktop 2010 –
le cockpit universel d’administration
visionapp Remote Desktop est l’outil par excellence pour l’administration des
ordinateurs distants. Grâce aux différents protocoles de communications intégrés, les systèmes Windows, Citrix, Linux/Unix et Macintosh peuvent être ad-

’

ministrés. Ses applications préférées peuvent être lancées directement visionapp Remote Desktop .

Fonctionnalités
visionapp Remote Desktop simplifie
l’administration système gràce à de
nombreuses fonctionnalités pratiques.
En plus de la gestion efficace des connexions distantes, toutes les applications peuvent être exécutées ou les sites web accédés automatiquement. Le
Cockpit d’administration permet une
personnalisation individuelle et complète de la console. visionapp Remote
Desktop est idéal pour les administrateurs qui ont besoin de plusieurs connexions à différents systèmes. Outre
le protocole Remote Desktop Protocol
(RDP), de nombreux autres protocoles
sont intégrés.
Facilité d’utilisation
vsionapp Remote Desktop simplifie les tâches de routine d’administration comme le
fait de renommer des objets ou d’activer des

connexions. Les objets de connexion et les
applications externes peuvent être gérés
clairement dans des dossiers. De plus, des
fonctionnalités de recherche avancée facilitent la découverte d’objets.

Avantages
>> Intégration et lancement direct
d’applications externes et de
sites Web

>> Administration des systèmes

Windows,Citrix, Linux/Unix et
Macintosh ainsi que des systèmes à base de navigateurs

Sécurité
Avec visionapp Remote Desktop, une
authentification sécurisée est à la disposition de l’administrateur pour l’accès aux
ordinateurs distants en RDP. Un client RDP
intégrant le protocole Transport-Layer-Security permet l’authentification et la connexion
à un serveur Terminal Server en SSL.
Ainsi, un certificat est installé sur le serveur Terminal Server auquel le client RDP
doit faire confiance — alors seulement, une
connexion peut être amorcée. visionapp Remote Desktop supporte l’authentification de
type NLA (Network Level Authentication)
et permet l’accès à Microsoft Terminal
Services Gateway. Pour l’accès sécurisé

A

Avec visionapp Remote Desktop des connexions à plusieurs systèmes sont facilment configurables et démarrées rapidment. Conservez un aperçu toujours optimal : par exemple, une vue d’ensemble de tous les ordinateurs
connectés ou bien une disposition individuelle des différents postes de travail.

>> Gestion des droits en utilisant

visionapp Remote Desktop dans
le mode base de données

>> Journalisation des accès de-

puis visionapp Remote Desktop,
des erreurs et des modifications
(uniquement en mode base de
données)

>> Support multi-protocole :

RDP, ICA, VNC, SSH, Telnet et
HttP/S

>> Fonctions étendues de sécurisa-

tion de RDP : Authentification de
type NLA (Network Level Authentication), support de Microsoft Terminal Services Gateway,
authentification des serveurs

B

Depuis le Cockpit universel d´administration,
les applications externes A et les pages web
B sont facilment organisées et directement
exécutées. La page intégrée des Nouveautés et Mises à jour C représente votre accès privilégié à visionapp - vous obtenez ici les informations et conseils utiles pour
votre travail au quotidien.
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depuis l’extérieur aux serveurs Terminal
Server internes de l’entreprise, le port
RDP n’a pas besoin d’être ouvert sur
le Firewall. Même avec l’utilisation des
protocoles VNC ou ICA, l’administrateur
peut transmettre des données chiffrées.

Pour les prestataires de
service, le télémaintenance
joue un rôle capital. Le
visionapp Remote Desktop
simplifie le travail et permet
d´economiser beaucoup de
temps.

»

Reporting
Un historique des connexions montre les
connexions réalisées et permet de les utiliser à nouveau. En outre, dans le mode
base de données des journaux d‘erreur, de
modification et de sécurité sont disponibles.

«

Andreas Schulze-Hädrich,

Mode base de données

Paramétrage des configurations

Le stockage de toutes les informations de
connexions (identifiants, serveurs, sécurité) dans une base de données centralisée permet le travail simultané de plusieurs administrateurs avec les mêmes
connexions. L’administrateur système
peut définir si des identifiants peuvent
être ou non visibles à d’autres. Par une
administration intégrée des droits, il est
possible de définir qui peut exécuter quelle activité sur quel système.

Les protocoles implémentés (RDP, ICA,
VNC, SSH et Telnet) permettent une configuration avec des droits et des permissions
spécifiques. Les matériels dont l’administration est basée sur HTTP ou HTTPS
peuvent également être administrés directement par visionapp Remote Desktop.

Paramétrage des connexions
Beaucoup d‘administrateurs doivent exécuter la même tâche sur des connexions
multiples. visionapp Remote Desktop
permet aux administrateurs de réaliser de nombreuses tâches à travers des
connexions multiples en un seul clic ! Par
exemple, vous pouvez simultanément
vous connecter ou vous déconnecter
de tous les serveurs d’un dossier avec
un simple double-clic. La fonction Quick
Connect vous permet de mettre en œuvre des connexions individuelles sans
créer explicitement un objet « serveur
». Indépendamment des connexions réalisées, le mode de visualisation, la journalisation ou l’utilisateur correspondant
peuvent être librement choisis.

Sauvegarde et restauration
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rieur, plate-forme x86 ou x64

>> Microsoft Windows Server 2003 et

2003 R2, toutes éditions avec SP1 ou
supérieur, plate-forme x86 ou x64

>> Microsoft Windows Vista SP1,
plate-forme x86 ou x64

Nouveautés et mises à jour

>> Par administrateur nommé

Depuis une page web directement accessible depuis visionapp Remote
Desktop, l’administrateur reçoit des informations et des conseils utiles pour
son travail au quotidien.

plate-forme x86 ou x64

>> Microsoft .NET Framework 2.0

(disponible sur le site de Microsoft
www.microsoft.com)

Licences

>> Des licences « Entreprise » (par pays
ou mondiales) sont disponibles

Liens web
Informations produits et vente en ligne
www.vRD2010.com
Support
www.visionapp.com/support
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>> Microsoft Windows XP SP3 ou supé-

>> Microsoft Windows Server 2008,

n a g e m e nt
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Préalable système

Tous les paramètres peuvent être sauvegardés dans un fichier protégé par
mot de passe puis restaurés. Les objets de connexions sélectionnés peuvent être exportés et importés. Ainsi,
des données de versions antérieures de
vRD et d‘autres outils peuvent être restaurées comme par exemple mRemote.

Community
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forums

Web
conferencing
tools

ASH Netconsult GmbH
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Avec visionapp Remote Desktop, vous pouvez administrer facilement vos favoris : appelez toutes les
applications et pages web pour votre travail quotidien directement depuis la console centrale.

visionapp est un principal fournisseur
des solutions de la délivrance d’applications. Entourée de son réseau
de partenaires, visionapp offre des
consultations, des technologies et
des services professionnels qui
permettent une livraison centralisée,
souple et efficace des applications.

Contact
www.visionapp.com
info@visionapp.com

