TS2log Version 11.40 – 11.30
Cette nouvelle version 11.40 est une version majeure qui apporte de puissants compléments de sécu‐
rité ainsi que des améliorations :


Le générateur de client est désormais numériquement signé pour éviter les blocages de faux‐
positifs par les antivirus. Le nouveau générateur de client crée un fichier plat crypté avec l'ex‐
tension ".connect"

Sur le poste client, un programme signé nommé "Setup‐ConnectionClient.exe" doit être installé.
Ce programme est disponible sur le serveur: c:\Program Files (x86)\TS2log\Clients\WindowsClient ou en
téléchargement depuis l’adresse https://dl‐files.com/Setup‐ConnectionClient.exe
Une fois que Setup‐ConnectionClient.exe est installé sur l’ordinateur client, il suffit de déployer le fichier
.connect sur le Bureau du poste client et de double‐cliquer dessus pour initier la connexion distante

Une solution complémentaire de sécurité, TS2log Protection est maintenant incluse dans TS2log en
tant que version d'essai. Cette solution se décline en deux Éditions :
TS2log Security Essentials et TS2log Ultimate Protection
Lors de l'installation du programme TS2log 11.40 ou de la mise à jour, vous aurez le choix de l'instal‐
ler ou non :

Si vous choisissez de l’installer, une icône sera créée sur votre bureau.
L'onglet Sécurité TS2log inclut également une vignette pour démarrer TS2log Protection :



Les attaques de Brute‐Force sur le portail Web sont désormais bloquées lorsque les utilisateurs
saisissent des informations d'identification incorrectes. Après 10 tentatives infructueuses
pendant une période de 15 minutes, le portail Web interdit la connexion pendant 20 mi‐
nutes (paramètres par défaut).



Des améliorations supplémentaires ont été apportées en matière de sécurité :
Des audits de sécurité ont été effectués et des mises à jour de composants permettent
d’améliorer la sécurité des accès utilisateurs



Publication d’applications :
L’administrateur peut maintenant déplacer vers le haut ou vers le bas les applications décla‐
rées pour une meilleure présentation sur le panneau flottant.



La vignette de personnalisation de la barre des tâches de TS2log a été améliorée pour permettre le
changement de position des boutons minimisés dans la barre des tâches (en haut de l'écran,
en bas, à droite, à gauche ou au centre).



La conception de Folder.exe a été améliorée.

TS2log 11.30


Dans la fenêtre du générateur de client, vous pouvez maintenant spécifier pour le programme de
démarrage :


‐ Le chemin complet de l'application.



‐ Le répertoire de démarrage de l'application.

- Les paramètres si nécessaire pour cette application.



Pour une meilleure compréhension :


‐ L'onglet AdminTool Gateway a été repensé.



‐ Les vignettes de Farm Manager ont été déplacées vers l'onglet Passerelle.

