Bulletin technique TS2log Version 12.50 du 4 décembre 2019

TS2log 12.50 :
Un nouveau menu contextuel "Envoyer au client" (menu clic droit) peut être activé sur l’AdminTool,
sous l'onglet Avancé > Menu contextuel pour envoyer facilement des fichiers sur le poste de travail
client :

TS2log 12.40 :
Le programme de Connection Client et le plug‐in Web ("RemoteAppClient") ont été fusionnés et
peuvent maintenant être déployés avec une seule configuration. Les deux fichiers restent sous le
même nom et chacun embarque les deux configurations.

 TS2log a intégré une des fonctionnalités essentielles de notre principale suite logicielle de sécurité
TS2log Security, à savoir le blocage automatique des utilisateurs échouant à se connecter de manière
répétitive (Brute‐Force). Fonctionnant désormais comme une fonctionnalité de sécurité native de
TS2log, nous sommes fiers de présenter TS2log Lockout.
La fonction Lockout surveille les tentatives de connexion Web ayant échoué sur votre serveur TS2log.
Il enregistre les tentatives et bloque automatiquement l'utilisateur correspondant après que le
nombre autorisé de tentatives infructueuses a été atteint. Vous verrez facilement si un compte
utilisateur a été bloqué dans le sous‐onglet "Lockout" :

TS2log 12.20 :
L’équipe TS2LOG est fière de vous présenter la sortie de la version 12, qui présente une toute
nouvelle interface d’administration conçue avec 3 qualités à l'esprit ‐ Rapidité, sécurité et simplicité.
De nombreuses fonctionnalités ont été améliorées, réorganisées et simplifiées pour une gestion et
une administration plus fluide.

• Un design moderne et convivial : à la fois propre et fonctionnel, pour rendre la gestion simple
comme un jeu d'enfant pour les administrateurs.
• Une navigation simple et intuitive : les onglets de menu sont maintenant affichés dans une barre
verticale à gauche. L'outil d'administration a été réorganisé pour rendre l'accès aux fonctionnalités
essentielles plus visible.
• Page d’accueil : la page d’accueil offre un véritable tableau de bord, affichant les éléments les plus
importants. Des informations sur votre logiciel permettent des actions rapides sur votre serveur, ce
qui inclut un audit automatique de votre système pour vous assurer que tout fonctionne
normalement ainsi que la mise à jour en un clic.
• Applications : l’onglet Application est un nouvel ajout au menu de niveau supérieur qui crée une
console de gestion centrale pour la publication et l’assignation d'applications.
• Imprimante : la gestion des imprimantes a maintenant son propre onglet, avec un accès en un clic à
toutes les Paramètres de l’imprimante universelle.
• Web : tous les paramètres du portail Web, de la personnalisation du serveur Web et de
l'administration Web sont centralisés sous cet onglet.
• Ferme : définissez tous les paramètres Du Gestionnaire de ferme à partir de cet onglet
(uniquement avec l’Édition GATEWAY).

• Sessions : définissez tous les paramètres et autorisations pour les sessions de vos utilisateurs à
partir d'un seul endroit.
• Outils système : accédez à toutes les propriétés de votre serveur, de vos utilisateurs et de vos
groupes à partir de cet onglet.
• Avancé : Ajoutez rapidement et facilement des paramètres spécifiques directement dans le code
du programme de TS2log.
• Extension : intégrez des programmes supplémentaires pour bénéficier de solutions de sécurité
pour votre serveur Bureau à Distance tels que TS2log Security et 2‐FA.
Le module complémentaire 2‐FA est un nouvel outil extraordinaire de TS2log, pré‐intégré en version
d’essai de 30 jours pour 10 utilisateurs. L'Authentification à 2 Facteur ajoute une couche de sécurité
supplémentaire et empêche l'accès à la session de vos utilisateurs même si quelqu'un connaît son
mot de passe. Il permet une double authentification en combinant deux facteurs différents :
1. Les informations d'identification de l'utilisateur (nom d’utilisateur / mot de passe)
2. Un code de sécurité fourni par un média que chaque utilisateur a immédiatement en main : son
smartphone avec une application d'authentification telle que Google Authentify.
L'Authentification à Deux Facteurs est disponible pour le portail Web TS2log uniquement. Pour plus
d'informations, vérifiez cette documentation.

OpenJDK est maintenant intégré.
L'année dernière, Oracle a annoncé un nouveau calendrier de publication pour Java. À partir de Java
9, la plupart des versions de Java auront une durée de vie prise en charge de 6 mois.
Les mises à jour ne seront pas fournies pour la version après cette période. En tant que solution au
nouveau calendrier d’Oracle, TS2log 12.20 intègre sa propre solution.
Si la dernière version de Java n’est pas trouvée sur le système lors de l’installation ou des mises à
jour, TS2log propose automatiquement de télécharger et d’installer OpenJDK 11.
OpenJDK est la partie open source de Java, également utilisée pour créer le JDK Oracle. Cela
fonctionne très bien avec TS2log !

