TS2log Version 14
Fiche produit

Nouvelle interface
Plus ergonomique et plus complète

Extensions en options pré-intégrées à TS2log
- TS2log Security
- Authentification à Double Facteur 2FA
- Imprimante Virtuelle

Nouveauté : l'Imprimante Virtuelle

L'imprimante virtuelle vient en complément de l'imprimante universelle que vous avez l'habitude d'utiliser
depuis de nombreuses années avec TS2log.
L’imprimante virtuelle TS2log est une nouvelle alternative aux solutions classiques d’impression de bureau à
distance, dépendantes du matériel et difficiles à gérer. L’algorithme de compression unique de l’imprimante
virtuelle améliore la vitesse de transfert des tâches d’impression à distance en minimisant le volume de
données tout en maintenant la qualité d'impression du texte et des images.
Remarque : Le client HTML5 TS2log n’est pas pris en charge et nécessite l’imprimante universelle TS2log.

SSII, intégrateur hébergeurs
Éditeurs de logiciels
Avec TS2log, Webisez* et Saasifiez* vos applications
Accédez aux applications à partir d’un ChromeBook, d’une tablette ou même d’un
Smartphone à l’aide d’un simple navigateur HTML5 !
Plus de client de connexion à déployer !

Les avantages de TS2log
Une Technologie Performante :
Connexions avec client RDP + imprimante universelle
Connexions sans client HTTP/HTTPS via votre navigateur + imprimante universelle

Add on
Imprimate Virtuelle
Portail Web intégré - HTTP-HTTPS - Certificat de sécurité lets’Encrypt
Authentification à Double Facteur -2FA

Licencing avantageux :
Licence d’accès non-nominative (mode concurrentiel)
Licence transférable d’un OS à un autre gratuitement
Pas besoin des Cal TS
Licence d’accès illimités par serveur au-delà de 50 sessions

Mise en oeuvre
Simplicité et rapidé de mise en oeuvre
Support téléphonique et email en français
Aide en ligne complète de l'ensemble de nos solutions en français

Fonctionnalités futées :
Ouverture des fichiers (Word, Excel) sur le poste client
Ouverture de l’URL sur le poste client

Fonctionne sur tous les Os Windows :
Serveur Windows : MS 2008 à MS 2019
Station de travail : W10 PRO

Économisez les licences OFFICE à installer sur
votre serveur en activant la fonctionalité
«Ouverture des fichiers coté client»

Ouverture de fichier coté client
Lorsque vous travaillez à distance sur
votre serveur, TS2log vous permet
d’ouvrir des documents Word, des
classeurs Excel et autres fichiers automatiquement du côté de l’utilisateur
(sur sa machine en local).
Il n’y a donc pas besoin d’installer
Office sur le serveur hôte.

Économisez de la bande passante et
maitrisez l’utilisation processeur
de votre serveur.
Ouverture d’URL coté client
Il permet d’ouvrir sur le poste client
tous les liens des sites Web et les
raccourcis des sites Web situés sur le
serveur.
Vous pouvez par exemple ouvrir
des vidéos YouTube directement sur
le poste client, économisant ainsi
beaucoup de bande passante et de
puissance processeur de votre serveur.

TS2log Édition PRINTER
(Protocole RDP avec client de connexion)
Accès bureau à distance
TS2log, permet un accès distant à toutes les plateformes
Windows en mode Terminal Serveur :
MS Windows serveur 2008 à 2019 et MS Windows 10 PRO. TS2log rend possible les connexions
Bureau Distant simultanées, le mapping d’imprimante,
de disque, de port, le son bi-directionnel, remoteFX et
double écrans.
Tous les clients de connexion compatible RDP, peuvent
être utilisés pour se connecter au serveur TS2log.

Compatible Active Directory
Permet aux administrateurs de contrôler facilement l’accès
aux applications Windows en fonction des groupes
d’utilisateurs Active Directory. Fonctionne également avec
les groupes locaux et les utilisateurs (groupe de travail).

Publication d’applications
Publiez des applications pour une sélection d’utilisateurs
et / ou groupes et ils auront accès seulement à leurs
applications via la Taskbar TS2log ou le panneau
flottant TS2log (pas de menu Windows «Démarrer»,
», ni de bureau Windows).
Le menu des applications (via TS2log Taskbar)
s’affiche directement sur le bureau local grâce au
«Client transparent» de TS2log.

Client transparent et RemoteApp
TS2log permet la publication d’une ou de plusieurs
applications pour un utilisateur donné.
L’application sera affichée directement sur le
bureau de l’utilisateur local, et non sur une session
standard de bureau à distance.
Comme si l’application était en exécution sur son
ordinateur (comme les applications Citrix ou MS
TSE).

Ci-dessus : Bureau Transparent avec barre de
menu à droite (TS2log taskbar)

Imprimante Universelle
L’imprimante
universelle
TS2log vous permet d’imprimer
à partir de votre session
RDP/Web directement sur
votre imprimante locale !
Plus besoin d’installer les pilotes
d’impression sur le serveur !

Imprimante Virtuelle
L’imprimante virtuelle se compose
de deux parties, la première à
installer sur le serveur et la
deuxième côté client. L’imprimante
virtuelle détecte et mappe la liste
des imprimantes locales au serveur
exactement comme si elles y
étaient directement connectées.
Ainsi, le processus d’impression
est totalement transparent pour
l’utilisateur.

Générateur de Client
Portable
TS2log possède son propre
générateur de client de
connexion qui peut être stocké
sur une clef USB et ainsi vous
permettre de générer à la
volée des clients de connexion
intégrant tous les paramètres
requis. L’utilisateur final n’a pas
à se souvenir de ses paramètres
de connexion.
Un simple clic et il est connecté
à son serveur distant !

TS2log Édition MOBILE (http/https)
Plus besoin de client de connexion,
Avec TS2log Édition MOBILE, établissez une connexion sécurisée https en créant un tunnel
crypté point à point SSH 2048 Bits.

Se connecter à partir d’un ordinateur,
d’une tablette ou d’un smartphone
TS2log Edition MOBILE offre un accès via votre
navigateur HTML5 aux applications Windows
et aux Bureaux Distants à partir de tous les types
d’équipement coté utilisateur final, sans avoir à
installer quoi que ce soit sur l’équipement
en question.

Certificat de sécurité SSL
A partir de la version 9.20,
TS2log fournit un outil facile
à utiliser pour générer un
certificat SSL gratuit et valide.
En 3 clics de souris, vous
obtiendrez un certificat valide,
renouvelable automatiquement
et configuré automatiquement
en intégré dans le serveur web
TS2log.
Cette fonction utilise
Let’s
Encrypt pour fournir un certificat
SSL gratuit et sécurisé pour vos
connexions HTTPS.

La connexion HTML5 de TS2log
fonctionne comme une connexion RDP
native; incluant le son et la gestion du
presse-papiers

TS2log Web App
TS2log Web App est une
Application Web Progressive
(PWA) qui tire parti des API
des navigateurs modernes
pour offrir une expérience
d’accès à distance
transparente sans installation
logicielle encombrante ou
clients de connexion
compliqués.

Portail Web d’applications
Publiez des applications à travers le web
et ainsi vos utilisateurs seront en mesure
d’accéder à leurs applications directement à partir de l’Internet, simplement en
cliquant sur l’icône de l’application dans
le portail Web TS2log.

Identiﬁants Web
Grâce à l’utilisation des identiﬁants Web de
TS2log, les utilisateurs peuvent se connecter
avec un simple code PIN ou leur adresse
e-mail, sans avoir à entrer (ou à connaître) les
informations d’identiﬁcation Windows correspondantes.
Cela peut être très utile si vous publiez une
application métier avec son propre système
d’authentiﬁcation, ou si vous voulez faciliter
l’accès à distance à partir d’une tablette à
l’intérieur de votre réseau d’entreprise.

2FA - Authentification à Double Facteur
Augmentez la sécurité de vos connexions distantes !
L’Authentification à 2 Facteurs ajoute une couche de sécurité supplémentaire en empêchant l’accès à la session de vos utilisateurs, même si le nom d’utilisateur et le mot de
passe sont connus.
Une combinaison de deux facteurs différents est utilisée pour atteindre un niveau de
sécurité supérieur : le compte utilisateur et le terminal (smartphone, tablette, ordinateur)
associé à la personne physique. La configuration prend moins de deux minutes.
Ensuite, lorsqu’un utilisateur se connectera au serveur distant, il devra saisir son nom
d’utilisateur, son mot de passe ainsi que le code de vérification communiqué par l’application d’authentification installée sur son téléphone mobile.
L’application d’authentification fonctionne de manière autonome, même si le terminal est
hors ligne.
L’authentification à deux facteurs ne fonctionne qu’a partir de l’Édition MOBILE. Ce
mode d’authentification ne prend pas en charge la connexion via le client Remote
Desktop. Étant donné que l’authentification 2FA ne fonctionne qu’avec le portail Web,
les connexions RDP sont refusées pour les utilisateurs bénéficiant de l’application 2FA.

TS2log Édition GATEWAY
Portail Passerelle
Le Portail Passerelle TS2log permet
d’accéder à plusieurs serveurs avec
un contrôle Web des informations
d’identiﬁcation de l’utilisateur ainsi qu’une
identiﬁcation unique (SSO).
Il est également possible d’affecter des
serveurs spéciﬁques à des utilisateurs ou à
des groupes spéciﬁques, aﬁn de contrôler
l’accès aux serveurs.

Répartition de Charge
Les fonctions d’équilibrage de charge
de TS2log peuvent répartir la charge
dynamiquement en fonction de plusieurs
paramètres, entre plusieurs serveurs de
votre cluster :
• charge CPU
• charge mémoire
• I/O disques
• Nombre d’utilisateurs connectés

Failover
Permet le basculement vers un ou des
serveurs de secours en cas d’incident de
production ou en cas de maintenance.

1-matériel

Prérequis

Nombre d’utilisateur

Windows 2008/2012/2016/2019/ W 10 PRO

3-5
10
25
50 et au-delà

I5 ou supérieur /4 Go / Un CPU 2 Ghz
I5 ou supérieur / 8 Go / Un CPU 2 Ghz
I7 ou Xeon / 8 Go / Un CPU
Disque SSD dédié au système / 16 Go / Dual CPU

2-Sytème d’exploitation
Votre serveur doit utiliser un des systèmes d’exploitation ci-dessous
•
•
•
•
•

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

2008 Server ou 2008 R2/SBS
2012 Server ou 2012 R2
2016 Server
2019 Server
W 10 PRO

.

Les systèmes 32 et 64 bits sont supportés. Si vous installez TS2log sous Windows
2008/2012/2016/2019, assurez-vous que les rôles RDS ou Terminal Services ainsi que
le rôle de licence RDS Terminal Services ne sont pas installés avant d’installer TS2log. Si ces
rôles étaient présents, désinstallez-les et redémarrez. Au dela de 50 sessions simultanées,
nous vous recommandons d’utiliser une ferme de serveur.
Commentaire : Le type de matériel dont vous avez besoin dépendra principalement du type de ressources que les applications
que vous souhaitez publier consomment (CPU / mémoire / disque). Vous pourriez envisager d’utiliser un serveur avec des
disques SSD si vous envisagez d’utiliser une application qui accède à une base de données sur votre serveur TS2log car
cela améliorera grandement les performances.

Avec TS2log Flexi-CLOUD, optimisez vos couts de licences d’accès distant.

Découvrez vite Flexi-CLOUD, l’alternative SPLA
Amortissez en un temps record votre licence Flexi-CLOUD et générez de la marge sur
la location des Accès Distants RDP ou Web.

FLEXI CLOUD
La réponse pour les organisations souhaitant gérer
de nombreux accès distants sur de nombreux serveurs
et qui ne veulent plus se ruiner avec des Licences
d’Accès Client loués au mois et à l’utilisateur.

Flexi-CLOUD vous permet d’installer, de désinstaller, réinstaller TS2log dans la limite du nombre
de sessions achetées et de modifier vous-même les caractéristiques de ces licences en nombre de
sessions et type d’Édition. Avec Flexi-CLOUD, un «réservoir» de sessions est à votre disposition et vous
permet de les partager entre plusieurs serveurs à votre entière convenance au travers du portail WEB
FLEXI-CLOUD.
Vous pouvez à tout momment Upgrader ou Downgrader les caractéristiques d’une licence, d’un simple
clic de souris.
Toute nouvelle VM ou serveur physique peut être facilement configuré et modifié sans la «rigidité»
d’une licence classique.

N’hésitez pas à nous contacter :
SOFT4EUROPE
1 place Paul Verlaine
92100 Boulogne Billancourt
Std : +33 (0)1 46 94 67 73
commercial@soft4europe-france.com

