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Notes de publication AviTice Inform 4.00.0002 
 
Système d’exploitation pris en charge : 

• Agent et Console - Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 ou ultérieur. 

• Serveur de notification Server – Windows Server 2008 ou ultérieur. 
Langues prises en charge par AviTice Inform : anglais et français 
 

Résumé 
Il s’agit d’une mise-à-jour payante. 
 

Corrections – 4.00.0002 
 

• Correction du problème des alertes programmées non envoyées aux agents après un 
redémarrage du serveur  

• Correction du problème avec les messages de notification ajoutant des caractères 
pour ouvrir des applications 

 

Corrections – 4.00.0001 
 

• (IN57768) Amélioration de la prise en charge par la Passerelle d'un grand nombre de 
connexions client. 

• (IN57740) Correction du problème où les données Classlink oneRoster n'étaient pas 
mises à jour lorsqu'on utilise les composants School. 

• (IN57749) Une installation d'Inform v4 via une GPO modifie le fichier Config.dat et 
supprime l’adresse IP du serveur en la laissant vide. 

 

Corrections – 4.00.0000 
 

• Correction du problème où le changement d’heure d’été provoque l’arrêt des 
notifications planifiées pendant une heure. 

• Correction de l’erreur inattendue lorsque vous quittez la fenêtre de connexion 
d’opérateur de console. 

• Les Agents Inform qui sont déconnectés et reçoivent un message plein écran ne 
s’arrêteront plus. 

• Arrêt de la possibilité d’installer le Serveur de Nom et Connectivité sur les systèmes 
d’exploitation Windows Server 2003 et Windows XP. 

• L’historique de notification affiche maintenant le nom complet de l’ordinateur d’un 
Agent. 

• Correction du problème où les noms d’utilisateur des Agents n’étaient pas affichés 
dans la Console de notification après basculement sur le serveur secondaire. 
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• Correction du problème où les horaires des historiques existants pouvaient changer 
au moment des changements d’heure d’été. 

• Mise-à-jour de la description du modèle d’administration détails du serveur de 
notification primaire (Primary Notification Server Details). 

 

Nouveautés – 4.00.000 
 

• Peut maintenant configurer la Console de notification à l’aide des stratégies de 
groupe via les modèles d’administration ADM. 

• Les messages de notification apparaîtront maintenant lorsqu’un ordinateur est 
verrouillé. 

• La limite de texte des messages de notification est augmentée de 500 à 1000 
caractères. 

• Les Agents peuvent maintenant être configurés pour afficher leur nom complet 
(Display Name) plutôt que de leur nom d’ouverture de session. 

• La limite du texte de légende est poussée de 40 à 80 caractères. 

• Ajout à Inform de la prise en charge d’IPV6 - Console, Agent, Serveur de Nom et 
Connectivité. 

• Les réponses d’urgence prennent désormais en charge les combinaisons de 3 
touches. 

• AviTice Inform Version 4 est une mise-à-jour payante. 
 

Limitations connues 
 
Le Serveur de Nom et Connectivité AviTice Inform 4 ne s’installera plus sur Windows 
2003/XP. 
 

Portée des tests 
 
Les tests suivants ont été effectués avec Inform version 4.00 :  

• Modèles d’administration ADM. Configuration de l’agent. Multi plateforme. 

• Personnalisation. 

• Installation.  

• IPV6 

• Langues. 

• Messages. 

• Historique de notification. 

• Serveur de notification. 

• Messages programmés. 

• Connectivité au serveur. 

• Mises-à-jour. 

• Console Web. 

 


