Historique des améliorations et corrections des nouvelles
versions de TS2log pour l’année 2020

24 Aout Nouvelle Version 14.10.8.24 disponible en téléchargement.
2020
Ajout de l'activation et désactivation des licences en Volume.
Ajout de l'activation et désactivation des licences par ligne de commande.
AdminTool : correction d'un ralentissement dans le chargement de l'interface graphique
lorsqu'un code d'accès est appliqué.
HTML5 : Correction de la détection des caractères URI et du traitement par reverse proxy tiers.
HTML5 : Correction de la gestion du presse‐papiers dans les navigateurs les plus récents.
HTML5 : Le module de transfert de fichiers ne présente plus les fichiers et dossiers systèmes
cachés.
Menu contextuel : Correction d'un bug avec le bouton "Envoyer vers le bureau local".
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7 Aout
2020

Nouvelle Version 14.10.8.7 disponible en téléchargement.
La traduction de la langue Allemande a été améliorée.
WebCredentials : correction d'un problème d'affichage du login Windows (la première lettre était
manquante) lors de l'édition d'un compte WebCredentials.
2FA : correction d'une attaque potentielle par déni de service sur la fonction SMS.
Virtual Printer : correction d'un problème d'affichage lors de l'exécution de la configuration du
client en ligne de commande.

29 Juillet Nouvelle Version 14.10.7.29 disponible en téléchargement.
2020
Ajout d'un paramètre avancé dans AdminTool afin de conserver le nom du fichier original du côté
client lors de l'utilisation de la fonctionnalité Open On Client.
Mise à jour de la traduction en Chinois.
WebCredentials : correction d'un problème lors de la création de nombreux comptes.
Compatibilité : correction de problèmes de compatibilité avec les dernières mises à jour de
Windows sur Win 10 1809 / Server 2019.
Correction de la réception SMS du module 2FA permettant de verrouiller un compte utilisateur.
Correction de l'Identifiant Machine (Computer ID) qui n'était pas réinitialisé lors du clonage des
machines virtuelles.
Correction d'un problème d’enregistrement du logiciel lors du rafraichissement de la licence.
Correction de l'exploitation des variable d'environnement Windows pour la publication des
Applications.
13 Juillet Nouvelle Version 14.10.7.13 disponible en téléchargement.
2020
La prise en charge du presse‐papier par le serveur web a été optimisée pour les navigateurs
modernes.
Correction de la gestion de l'identifiant matériel non valide pour les machines virtuelles
hébergées dans le Cloud.
Correction de la détection de faux positifs par les antivirus concernant les exécutables de
l'imprimante virtuelle.
6 Juillet Nouvelle Version 14.10.7.6 disponible en téléchargement.
2020
Correction du nombre de sessions concurrentes limitées à la valeur par défaut de Windows.
AdminTool : Correction de l'état du serveur web affiché comme stoppé, alors qu'il est actif et en
écoute.
HTML5 : amélioration des contrôles de sécurité de l'intranet et des hôtes de sessions.
HTML5 : amélioration du transfert de fichiers avec \\tsclient\WebFile.
HTML5 : correction d'un problème avec Firefox lorsque deux impressions étaient envoyées en
même temps.

29 Juin
2020

Nouvelle Version 14.10.6.29 disponible en téléchargement.
Le Portail Web dispose d'un paramètre de déconnexion automatique.
Correction de la fonction de restauration ne fonctionnant pas avec l'ancienne sauvegarde.
Correction de l'inventaire du matériel pour les machines virtuelles hébergées dans le Cloud.
Correction d'une exception applicative non gérée lors de la connexion de l'utilisateur.
HTML5 : correction de l'entrée IME lors de la saisie très rapide.
Portail web : correction d'une fuite de mémoire potentielle lors de demandes internes de la part
de contrôles antivirus tiers, empêchant l'arrêt du processus.
Portail web : amélioration de l'utilisation de la mémoire pour les requêtes internes.

25 Juin
2020

Nouvelle Version 14.10.6.25 disponible en téléchargement.
Correction d'un problème de connexion HTML5 lorsque le navigateur Microsoft Internet Explorer
est utilisé.
Correction d'un problème de compatibilité des imprimantes virtuelles avec Windows 2008 SP2.

22 Juin
2020

Nouvelle Version 14.10.6.22 disponible en téléchargement.
L'ancienne licence n'est plus supprimée lorsque la migration de la licence échoue.

19 Juin
2020

Nouvelle Version 14.10.6.19 disponible en téléchargement.
Rafraichissement automatique de la licence lors de la mise à jour.
Correction d'une erreur de comparaison de l'inventaire matériel lorsque l'identifiant CPU est vide.
Correction du bouton "Activez votre licence" qui était désactivé si la licence permanente était
activée.

17 Juin
2020

Nouvelle Version 14.10.6.17 disponible en téléchargement.
Correction d'un refus de migration avec le message "La configuration ne supporte pas les
abonnements à des licences en Volume".
Correction d'une exception d'accès non autorisé lors de l'activation de la licence sous Windows
10.
Le bouton "Rafraîchir votre licence" est désormais affiché.
Correction de la zone de statut de la licence qui n'affichait pas le nombre d'utilisateurs associés.

15 Juin
2020

Nouvelle Version 14.10.6.15 disponible en téléchargement.
HTML5 : Amélioration de l'utilisation de la mémoire du serveur web.
La version TS2log 14.10 intégre la migration des licences en Volume.

14 Juin
2020

Nouvelle Version 14.10.6.14 disponible en téléchargement.
La version TS2log 14.10 inclut toutes les améliorations et corrections publiées dans les versions
précédentes.
La version TS2log 14.10 intégre un nouveau système de gestion des licences.

12 Juin
2020

Nouvelle Version 12.80.6.12 disponible en téléchargement.
HTML5 : Amélioration des performances du serveur web pour les cas d'utilisation à forte charge.
Fonctionnalité UrlOnClient : Suppression de la réinitialisation des paramètres après une mise à
jour.
AdminTool : Correction de la sauvegarde/restauration pour les préférences de conception du
Portail Web.

2 Juin
2020

Nouvelle Version 12.70.6.2 disponible en téléchargement.
Générateur de Client : Ajout d'un paramètre pour la redirection du son bidirectionnel dans les
sessions à distance.
Fonctionnalité UrlOnClient : Ajout du support des protocoles tel/sms/mailto.

15 Mai
2020

AdminTool : Correction d'une erreur d'audit du système lorsque l'imprimante virtuelle a été
installée à la place de l'imprimante universelle.
AdminTool : Correction de la mise à jour silencieuse.
Nouvelle Version 12.70.5.15 disponible en téléchargement.
AdminTool : La mise à jour concerne la traduction du produit en langue Chinoise.
Session : Correction d'un problème d'exécution d'Universal Printer lorsque ce composant est
désinstallé.
HTML5 : Correction d'un problème de connexion avec le message 'Wrong computer name'.

12 Mai
2020

Nouvelle Version 12.70.5.12 disponible en téléchargement.
TS2log est désormais compatible avec les dernières mises à jour de Windows sur Win 10 1903 et
Win 10 1909 (KB4556799).
HTML5 : Correction d'un problème de changement de zoom/orientation associée à la dernière
version de Safari.
HTML5 : Amélioration de la gestion des cookies.

6 Mai
2020

Nouvelle Version 12.70.5.6 disponible en téléchargement.
Le nom de l'application est maintenant affiché dans une info‐bulle dans la barre de navigation
HTML5 (HTML5 Top Menu).

4 Mai
2020

HTML5 : Correction d'un problème de TimeOut lorsque le navigateur Microsoft Edge est exploité.
Nouvelle Version 12.70.5.4 disponible en téléchargement.
TS2log 12.70 inclut toutes les améliorations et corrections publiées dans les versions
précédentes.
Ajout de l'extension "Virtual Printer".
Ajout de la fonctionnalité "Web App" depuis le navigateur Google Chrome.
HTML5 : prise en charge des appareils Raspberry Pi avec le navigateur Google Chrome.
HTML5 : compatibilité avec les derniers navigateurs web.
Portail web : correction d'un défaut de connexion avec le navigateur Microsoft Internet Explorer.
Session : suppression des dossiers des anciennes sessions à l'ouverture d'une nouvelle session
distante.
AdminTool : correction d'un problème associé au bouton de mise à jour qui ne fonctionnait pas
correctement.
Sécurité : mise à jour de la librairie OpenSSL version (1.1.1g).
Sécurité : mise à jour de la librairie bouncycastle version (1.65).
Sécurité : mise à jour de la librairie jQuery version (3.5.0).
Client de connexion : le fond d'écran est désormais désactivé lorsque le paramètre de vitesse de
connexion est configuré sur faible.

13 Avril Nouvelle Version 12.60.4.13.
2020
AdminTool : la liste des utilisateurs assignés à l'application est désormais triée lorsqu'elle est
affichée et sauvegardée.
Portail web : le champ associé au mot de passe est désormais affiché sous Microsoft Internet
Explorer.
Menu contextuel : correction de la fonctionnalité 'Envoyer vers le Bureau local'.
7 Avril
2020

Nouvelle Version 12.60.4.7.
Assignation d'application : Dans l'onglet 'Applications', 'Utilisateurs', il est désormais possible
d'assigner une application en cliquant sur le nom de l'application.
Correction de l'impression Universal Printer qui ne fonctionnait pas dans le mode de connexion
RemoteApp depuis le portail web.
Correction du menu contextuel qui ne fonctionnait pas dans le mode de connexion RemoteApp
depuis le portail web.
HTML5 : amélioration du support du zoom en mode plein écran sur Google Chrome.
HTML5 : prise en charge du champ 'domain' lorsque la connexion est initiée depuis une ligne de
commande

25 Mars Nouvelle Version 12.60.3.25.
2020
Affichage d'un avertissement à l'utilisateur lors de la fermeture de l'assistant de configuration.
HTML5 : Support amélioré pour les nouveaux appareils ChromeOS Chromebook.
HTML5 : correction de la suppression de la mémoire directement allouée par Java11.
Sécurité : Mise à jour de la bibliothèque OpenSSL avec sa dernière version (1.1.1e).
Sécurité : Mise à jour du module d'impression Ghostscript vers sa dernière version (9.52).
Correction d'un problème de blocage du processus hb.exe.
Correction de l'erreur setup‐tasks.bin lors de la mise à jour à partir de la LTS 11.
AdminTool : Correction du processus de mise à jour à l'aide de la ligne de commande param
/update.
20 Mars Nouvelle Version 12.60.3.20
2020
Ajout d'une option permettant de spécifier des paramètres de proxy personnalisés lors de
l'installation d'TS2log.
Ajout d'une option permettant de télécharger uniquement le fichier d'installation hors‐ligne lors
de l'exécution du Setup‐TS2log.exe.
Configuration de la sécurité : Correction du support de TLS 1.1 et TLS 1.2 qui ne sont plus
nécessaires pour les systèmes Windows 7 et inférieurs.
AdminTool : Correction d'une erreur lors du clic dans l'onglet Sessions > Permissions.
18 Mars Nouvelle Version 12.60.3.18
2020
Le module d'installation est allégé, et télécharge les sources lors de son exécution.
Gestionnaire de Session : Correction du paramètre "Afficher les derniers utilisateurs connectés"
qui n'était pas correctement implémenté.
Compatibilité : Amélioration de la compatibilité avec la dernière mise à jour Windows 10 "2004"
Preview.

11 Mars
2020

Nouvelle Version 12.60.3.11
Gestionnaire de Certificat Gratuit : Ajout du paramètre "keytype" dans
".lego\FreeCertificateManager.ini" pour le type de clé personnalisé. Actuellement pris en
charge : rsa2048, rsa4096, rsa8192, ec256, ec384. La valeur par défaut actuelle est ec384.
L'application "Desktop folder" a été réécrite et est désormais compatible avec la fonction de
clic droit 'Envoyer vers le poste client'.
L'application "Desktop folder" affiche désormais le chemin d'accès actuel de manière
dynamique dans la barre de titre.
L'application "Desktop folder" prend désormais en charge la vue de dossiers.
Compatibilité : Correction des problèmes de compatibilité avec les dernières mises à jour de
Windows 10, Server 2016, Win 8.1 et Server 2012 R2.

HTML5 : Amélioration des messages d'erreur pour le transfert de fichiers.
Gestion de Session : Correction d'un problème de déconnexion avec le paramètre "L'accès au
portail web est obligatoire, sauf pour les Administrateurs" lors de la connexion via le portail
web avec l'affichage de RemoteApp.
AdminTool : Correction du paramètre "Autoriser les Copier/Coller à l'intérieur d'une session"
dans l'onglet Sessions > Permissions.
HTML5 : Correction du problème d'internationalisation avec les serveurs brésiliens.
HTML5 : Amélioration de la déconnexion du navigateur lors de la fermeture de session.
HTML5 : Correction de la compatibilité Win 8/8.1 mstsc avec le mode passerelle RDS.
Gestionnaire de certificats gratuit : Désactivation de la surveillance du port 80 pendant le
traitement du Challenge Let's Encrypt ACME.
11 Février Nouvelle Version 12.60.2.11
2020
Compatibilité : correction de problèmes de compatibilité avec les dernières mises à jour de
Windows sur Win 10, Server 2016, Win 8.1 et Server 2012 R2.
6 Février Nouvelle Version 12.60.2.6
2020
Ajout du paramètre W.MB et /html5.html#MB=false afin de forcer les appareils mobiles à utiliser
le mode Desktop lors de la connexion HTML5.
Correction de la prise en charge des reprises de téléchargement pour les téléchargements
exécutés en mode HTML5.
Correction de l'affichage d'un message de déconnexion inattendu avec le composant
FloatingPanel, lorsque l'on clique sur une application à l'intérieur d'un dossier publié.
28 Janvier Nouvelle Version 12.60.1.28
2020
Amélioration de la vitesse de chargement de session lorsque l'utilisateur se voit attribuer un
grand nombre d'applications.
Le Client de connexion TS2log dispose à présent du Portugais.
Correction de la compatibilité du websocket avec le proxy de compression de Google.
Les connexions TCP inactives sont désormais automatiquement fermées par le Serveur Web.
Correction de faux‐positifs antivirus lors de la connexion HTML5 .
Correction du problème de déconnexion immédiate lorsque le chemin d'accès à une application
unique était spécifié et que la gestion du processus enfant était activé.
13 Janvier Nouvelle Version 12.60.1.13
2020
La détection de la fermeture de session a été optimisée.
Le Client de connexion TS2log dispose à présent de l'Allemand.
Correction d'une anomalie concernant la fonction Web Credentials qui ne prenait pas en charge
certains caractères spéciaux.
Correction d'un défaut de Universal Printer car le module ne prenait pas en compte le format
papier configuré par défaut.

4 Janvier Nouvelle Version 12.60.1.4
2020
TS2log est maintenant compatible avec Windows 10 20H1.
Activation de la redirection des imprimantes des stations de travail avec les dernières versions de
Windows. Cette évolution active deux fonctionnalités d'impression désactivées par défaut sur les
systèmes Windows.
Ajout de la fonction d'activation / désactivation du bouton 'Log off' pour les modules Floating
Panel, TS2log Remote Taskbar, Application Panel et Folder Panel.
Correction d'une anomalie du serveur web lorsque le navigateur ou le proxy intermédiaire a
envoyé des requêtes http en séquence sans attendre de réponse http.Correction d'un nouveau
statut de déconnexion HTML5 causant des problèmes sur les versions les plus récentes de
Windows.

