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Systèmes d’exploitation : Le navigateur Android AviTice fonctionne sur Android 5.1 ou 
ultérieur et il s'exécutera sur tablettes et téléphones. L’application sera disponible sur le 
Google Play Store. 
Langues prises en charge par AviTice 1.20.0000 : anglais, français, allemand, espagnol et 
italien 
Il faudra une version 4.70 ou supérieure de la Console et du Serveur Windows AviTice DMS.  
L'application est conçue pour être utilisée avec une solution à base de MDM pour 
restreindre l’utilisation du Web dans le navigateur Web de DMS. 
 

Aperçu 
 

• Inventaire matériel  

• Inventaire logiciel (de base)  

• Conversation et message 

• Surveillance et restriction Internet 

• Prise en charge de l'environnement MDM 

• Miniatures 

• Surveillance des mots-clés E-Safety 

• Rapport de préoccupation E-Safety 

• Ressources de sauvegarde E-Safety 
 

Nouveautés de la 1.20.0000 
 

• Ajout de la prise en charge de périphériques Amazon Kindle 
 

Corrections en 1.20.0000 
 

• Les mots-clés peuvent être déclenchés tandis que des restrictions Internet sont 
appliquées. 

• L’onglet site web actif peut maintenant être fermé. 

• Correction du problème où le numéro de série de l’appareil faisait état du numéro de 
série du système d’exploitation. 

 

Limitations connues 
 
Les connexions à une Console/un Serveur sont uniquement possibles avec AviTice DMS 
Windows 4.70 et ultérieur. 
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Le navigateur Android est destiné à une utilisation avec une solution MDM qui empêche les 
utilisateurs d’être en mesure d’utiliser les autres navigateurs/fonctions du matériel et limite 
l’utilisation du web à notre application. 
 

Les clés pour configurer l’application via un MDM sont (par exemple) :  
 

• Clé de l’adresse du serveur : com.nsl.dna.server.address  
Type : texte.  
Valeur : 192.168.1.8 
 

• Clé du port : com.nsl.dna.server.port  
Type : nombre.  
Valeur : 6000 
 

• Clé de la page par défaut : com.nsl.browser.defaulturl  
Type : texte. 
Valeur : www.avitice.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portée des tests 
 
Les plans de test suivants ont été menés avec AviTice DMS Android Browser :  
 

• Contrôles de déconnexion  
• E-Safety - Surveillance de mots-clés  
• Bon sens  
• Surveillance et restrictions Web 

 

http://www.avitice.com/

