Notes de publication
Notes de publication AviTice DMS version 4.70.0001
Date de compilation : 20/03/2019
Langues prises en charge par AviTice DMS : anglais et français

Résumé
Il s’agit d’une mise-à-jour sous condition.
• Gratuite pour tout client sous maintenance
• Payante par acquisition d’une mise à jour pour tout client hors maintenance
• Les clients mettant à niveau depuis AviTice DMS 4.60 (et antérieur) auront besoin
d’une nouvelle clef de licence.

Limitations connues
Le composant Serveur AviTice DMS 4.70 n'est plus supporté par Windows Server 2003. Si
vous souhaitez mettre à niveau des installations existantes, veuillez contacter notre équipe
d’assistance support@avitice.com.

Nouveautés de la 4.70.0001
Éducation/Entreprise
•

Amélioration de l’onglet Supprimer PC dans la Maintenance de la base de données afin
d’afficher l’ID de nœud du PC à côté du nom du PC de manière à faciliter l’identification des
PC en double.

Corrections en 4.70.0001
Éducation/Entreprise
•
•
•
•
•

Correction du problème de traitement d’alerte d’un PC en mode sans échec où il ne
serait pas toujours déclenché.
Correction du problème du Top 10 des utilisateurs par coûts d’impression le mois
dernier ne s’affichant dans la Console DMS.
Correction du problème de changement des paramètres de visualisation de PC non
sauvegardés entre les sessions.
Correction du problème de blocage de la Console DMS lorsqu’on sélectionne la
visualisation d’un matériel SNMP dans la console.
Correction du problème de mise à niveau du composant AviTice DMS Web Server ne
conservant pas les paramètres de configuration.
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Nouveautés de la 4.70.0000
Éducation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOUVELLE Console Cloud pour "eSafety" donnant accès aux correspondances de phrase et
aux préoccupations.
NOUVELLE Analyse des risques de correspondance de phrase utilisant une intelligence
contextuelle.
NOUVELLE Application Android Browser pour Android 5.1 ou supérieur.
NOUVELLE Combinaison de DMS Browser avec AviTice School Student pour iOS 9.3.5 ou
version ultérieure.
NOUVELLE Configuration du rôle opérateur afin de permettre l’accès des utilisateurs au
Cloud DMS.
Ajout de la fonctionnalité de sélection de plusieurs mots-clés lors du marquage de faux
positifs.
Les listes uniques d’applications à exclure de la correspondance de phrase "eSafety" peuvent
maintenant être appliquées via les affectations de profil.
Amélioration de la boîte de dialogue d’examen d’expression pour fournir une expérience plus
facile à utiliser.
Les emails de déclenchement de phrase contiennent en priorité le mot-clé dans le titre mais
également les détails de l’analyse du risque dans le corps du texte.
Ajout de l’option de configuration Cloud pour les utilisateurs administrateurs afin de
configurer DMS Cloud pour "eSafety".
Ajout de la possibilité d’exclure des sites Web spécifiques de la correspondance de phrase
"eSafety".
Mise-à-jour des exclusions d’application "eSafety" pour les appliquer aux profils.
Mise à jour des paquages de langue anglais et français pour le suivi de phrase.
Les ressources de sauvegarde sécuritaire ne sont plus surveillées dans le contrôle Internet ou
la surveillance de phrase.

Éducation/Entreprise
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour de l’interface de discussion pour afficher l’utilisateur connecté.
Ajout de la possibilité d’envoyer des emails à plusieurs destinataires sélectionnés lors de
l’exécution d’un rapport régulier et ajout d’une copie des résultats du rapport.
Meilleur inventaire logiciel permettant d’afficher la date d’installation d'un correctif si elle
est disponible.
Ajout d’une zone de recherche à la fenêtre de distribution de logiciel pour faciliter la
recherche des paquets.
Ajout de la possibilité de verrouiller un PC quand il a été inactif lorsqu’un utilisateur est
connecté.
Réduction de 30 à 15 minutes des intervalles horaires de restriction Internet afin d’améliorer
la flexibilité des paramètres
La fenêtre de tentative de distribution de logiciel est étendue à un maximum de 6 mois.
Meilleur inventaire matériel pour consigner la version de Windows 10 et le numéro de
compilation.
L’inventaire de matériel signale maintenant les lecteurs chiffrés avec BitLocker par la
présence d’un cadenas à leur côté.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Les données de surveillance Internet, de surveillance d’application, de surveillance de
l’impression et du moniteur USB peuvent être maintenant être mises à jour depuis l’affichage
utilisateur dans la console DMS.
Moteur de recherche ajouté à la maintenance de base de données dans les onglets
supprimer des utilisateurs et supprimer des PC.
Ajout de la possibilité de recherche lors de l’affectation des profils pour trouver des PC et des
utilisateurs.
Option de configuration dans le profil de l’agent pour que les Agents DMS déchargent tous
les composants de surveillance si la connexion au serveur DMS ou à la passerelle DMS est
indisponible. Ils sont rechargés lorsque le serveur est de nouveau disponible.
Ajout de la possibilité de joindre une capture d’écran dans les emails de notification d’alerte
pour les alertes PC.
Meilleure fonction de recherche permettant de trouver des utilisateurs par leur nom plutôt
que par leur nom de connexion.
Mise à jour des fonctions Trouver un PC et Trouver un utilisateur pour sélectionner
automatiquement l’entité dans l’arborescence PC/utilisateur.
Nouvelle fenêtre de confirmation pour fermer la session, redémarrer ou éteindre un PC ou
un département.

Corrections en 4.70.0000
Éducation
•
•
•
•
•
•

Mise-à-jour du rapport d’une préoccupation pour n’autoriser que le téléchargement
de fichiers inférieurs à 20 Mo.
Correction du problème d’activation et désactivation de la surveillance de phrase et
du rapport d’une préoccupation qui ne sont pas correctement ajoutés au journal
d’audit.
Correction de la fenêtre de création d’un utilisateur responsable de la protection
eSafety afin d’accepter le texte de la section notes dans la limite accrue de 512
caractères.
Correction du problème où les déclencheurs de phrase ne seraient pas enregistrés
lors de la copie d’une grande quantité de texte dans le presse-papiers.
Mise-à-jour de l’élément transfert de fichier du menu pour qu’il soit désactivé lors de
la connexion à un Agent de Mac.
Mise-à-jour de la priorité par défaut de moyenne à élevée pour les catégories
automutilation et suicide.

Éducation/Entreprise
•
•
•
•

Retrait du code QR qui permettait aux anciens agents mobiles de configurer les
détails du serveur en raison du retrait de ces agents.
Correction du problème des restrictions Internet qui autorisait l’accès aux sites Web
restreints lorsqu’on sélectionnait un nouvel onglet à plusieurs reprises.
Correction du problème avec la non création dans DMS des conteneurs AD si le nom
de l’unité d’organisation contient un caractère #.
Correction du problème avec la fonction Trouver PC/utilisateur où elle ne trouvait
aucun PC/utilisateur dans le conteneur non affecté.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration de la mise-à-jour en ligne de la Console DMS pour qu’elle fournisse un
compte-rendu à l’utilisateur quant à l’état d’avancement de la mise-à-jour.
Les règles d’inactivité ne prennent maintenant plus en compte l’inactivité qui se
produit avant l’heure de début de la règle.
Correction du rôle d’ouverture de session dans la console DMS avec authentification
AD ne fonctionnant ne pas pour les utilisateurs de domaine différent.
Correction du problème avec Trouver des PC provoquant une erreur si l’arborescence
PC est réduite.
Correction du problème de l’Explorateur qui verrait disparaître les PC Agent PC s’ils
étaient en train de se connecter.
Amélioration de la performance de la fenêtre de gestion des clés USB lorsqu’il y a un
grand nombre d’ordinateurs et d’utilisateurs dans la base de données.
Correction de l’erreur de base de données DMS lorsqu’on utilise SQL Server 2017 et
que le composant Reporting Services est installé.
Correction du problème où les opérateurs assignés à certains services peuvent voir
tous les utilisateurs au sein onglet utilisateurs actifs.
Correction du blocage de la Console lorsqu’on utilise l’authentification AD pour ouvrir
la session des opérateurs.
Correction du problème de réinitialisation de gestion de l’alimentation en restaurant
les sélections par défaut.
Correction du problème avec Trouver des utilisateurs dans la hiérarchie utilisateur
lorsque le service dans lequel ils se trouvent est réduit.
Correction du problème des compteurs de performance en mode Explorateur ne
s’affiche pas tout le temps dans la console.

Page N°4

