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Travailler dans le cloud ... où que vous soyez, quand vous le voulez. Avec la version 11.20 de
TS2log, vos applications Windows sont disponibles n'importe où en temps réel, simplement en
utilisant des connexions Wifi ou Internet.
Le client TS2log HTML5 a été grandement amélioré pour garantir la meilleure expérience utilisa‐
teur possible, même à partir de smartphones ou de tablettes.

Le clavier a été repensé pour apparaître automatiquement lorsque le pointeur de la souris est sur
un champ de saisie. Si le clavier cache un tel champ d'entrée, l'application est déplacée et l'utili‐
sateur peut toujours voir ce qu'il tape.
Le pointeur de la souris a été repensé pour faciliter la sélection des boutons et des champs
même s'ils sont situés sur les bords gauche ou inférieur d'un Smartphone. L'administrateur peut
modifier la taille du pointeur. L’utilisateur peut ainsi naviguer plus intuitivement.
La nouvelle fonctionnalité Zoom avant et Zoom arrière est également très appréciable. Sur le pe‐
tit écran d'un Smartphone, il peut être difficile de lire ou de sélectionner un formulaire de de‐
mande commerciale. En un clic, l'utilisateur peut maintenant zoomer sur l'affichage, travailler et
utiliser une application Windows.
La vignette de client HTML5 de la console d’administration a été améliorée pour afficher les pa‐
ramètres d'affichage les plus utiles.
Tous les problèmes connus de TS2log 11.10 ont été corrigés.

Annonce TS2log Mobile App
Avec la version TS2log 11.20, nous sommes fiers de vous annoncer la disponibilité prochaine de
la nouvelle application TS2log.
Vous pourrez bientôt Télécharger l'application TS2log sur Google Store (Android) ou Apple Store
(IOS). L'application TS2log sera gratuite pour tous les clients TS2log. Vous comprendrez facile‐
ment pourquoi tous vos utilisateurs aimeront l'utiliser tous les jours. L'application TS2log se veut
simple, intelligente et efficace pour l’exécution et l’utilisation des applications distantes avec
n'importe quel type d'appareil mobile (Smartphones, tablettes et même PC).
Conditions préalables :
L'application TS2log aura 2 prérequis :
‐ Le site hôte doit être un système TS2log Web Mobile ou Enterprise.
‐ La version 11.20 doit être installée sur cet hôte

TS2log version 11.10
La nouvelle vignette « Panneau d'application » de l'onglet Applications permet maintenant d'organiser
les applications affichées, exactement comme sur le portail d'applications Web, mais en les attribuant
simplement à un utilisateur ou à un groupe.

Il fonctionne avec le client généré par TS2log ainsi qu'avec MSTSC / RDP. Ce programme peut être per‐
sonnalisé par l'administrateur pour offrir une expérience utilisateur agréable.

L’administrateur peut ajuster le nombre d'applications affichées par lignes et colonnes. Par exemple, affichez
six applications dans une colonne, sans logo ; ou affichez sur 2 colonnes et 3 lignes, avec le logo TS2log :

Ainsi, la taille du panneau d'application est optimisée et s'adapte facilement à l'écran des utilisa‐
teurs.



La nouvelle vignette Universal Printer Management rassemble tous les outils nécessaires pour
installer, désinstaller, afficher et gérer les options de l'imprimante universelle. Cet outil, situé sur
l'onglet Serveur, permettra aux administrateurs de prévoir et d'aider les utilisateurs confrontés
à des difficultés d'impression.



Le client HTML5 a été considérablement amélioré pour offrir un excellent comportement sur les
tablettes ou les smartphones. Comme exemple significatif, l'utilisateur peut maintenant profiter
d'une mini‐souris très pratique pour une sélection plus facile des boutons et des fenêtres. Le
clavier a été amélioré, il peut maintenant être automatiquement sélectionné avec un simple clic‐
droit et affiché sur le champ de saisie choisi. Avec ces améliorations, notre objectif est de garantir
la meilleure solution possible pour se connecter à partir d'appareils mobiles.

