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Langues prises en charge par AviTice DMS Agent Mac : anglais et français 
 
Systèmes d’exploitation : 
L’Agent Mac AviTice DMS fonctionnera sur Mac OSX 10.8 et ultérieur. 
L’application sera disponible depuis le site AviTice Solutions.  
L’utilisation, sous Windows, d’AviTice DMS Server et d’AviTice DMS Console version 4.50 ou 
ultérieure sera nécessaire. 
L’Agent Mac 2.10.0001 est une mise à niveau directe de l’Agent Mac AviTice DMS 2.10.0000. 
La version 2.10.0001 de l’Agent Mac sera un Agent qui se mettra à jour en direct. 
 

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 

 

Aperçu 
 
• Inventaire matériel.  
• Inventaire logiciel (basique).  
• Surveillance Internet.  
• Surveillance applicative.  
• Miniatures. 
• Contrôle de mots-clés eSafety.  
• Ressources de protection eSafety.  
• Signalement de préoccupation eSafety. 
• Contrôle à distance. 
 

Nouveautés de la 2.10.0001 
 

 Ajout de la possibilité d’ignorer les correspondances de phrase "eSafety" d'une liste 
précise de sites Web. 
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Corrections en 2.10.0001 
 

 Correction du problème, lors de l’ajout d’une capture d’écran d’une application 
maximisée alors qu’on signale une préoccupation, qui ne capturait pas toujours la 
fenêtre de l’application correcte. 

 Peut maintenant voir les données de surveillance applicative des Agents Mac lorsque 
la hiérarchie utilisateur est sélectionnée sur la Console. 

 Les déclencheurs de phrase sont désormais enregistrés à l’heure de l’Agent et non à 
l’heure du serveur. 

 Fourniture d’un profil de configuration pour éviter les invites d’accessibilité de 
MacOS 10.14 Mojave. 

 Amélioration du script d’installation silencieuse/à distance pour faciliter l’installation 
de l’Agent. 

 Amélioration des correspondances de phrase pour les correspondances de phrase 
partielles. 

 Correction du problème où les caractères accentués envoyés à et depuis un Agent 
Mac au sein d’une conversation ne s’affichaient pas correctement.  

 Les données utilisateur sont fusionnées sous un utilisateur Active Directory lorsqu’on 
est connecté à plusieurs plates-formes. 

 

Limitations connues 
 
Les connexions à une Console/un Serveur sont uniquement disponibles avec les versions 
Windows de DMS 4.50 et ultérieures.  
 
La prise de main à distance des Agents Mac AviTice DMS est désormais possible nativement 
depuis la Console DMS en utilisant le port 6007, elle réclamera une Console DMS v4.60.0002 
ou ultérieure. Le transfert de fichier n’est pas disponible de la Console DMS vers l’Agent Mac 
DMS.  
 
Si AviTice Remote Manager est également installé et configuré pour être utilisé pour la prise 
de main à distance, il pourra se connecter à un Client AviTice Remote Manager pour Mac en 
utilisant le port 5405. Le transfert de fichier sera également disponible si AviTice Remote 
Manager est installé. 
 
Un script de désinstallation pouvant être exécuté à distance en utilisant une application 
comme Apple Remote Desktop a été implémenté dans la version 2.10.0001. Les utilisateurs 
voulant supprimer la précédente version (2.10.0000) devront effectuer une désinstallation 
manuelle. En évoluant (2.10.0001) le script de désinstallation peut être utilisé pour 
supprimer le logiciel avant une mise à niveau. 
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Portée des tests 
 
Le plan de test suivant a été suivi avec l’Agent Mac AviTice DMS : 
 
• Alertes. 
• Application. 
• Déploiement et installation. 
• eSafety - Contrôle de mots-clés.  
• eSafety - Signaler une préoccupation. 
• eSafety - URL d'exclusion. 
• Affichage Explorateur & divers.  
• Inventaires matériels et logiciels. 
• Surveillance Internet. 
• Prise de main à distance. 
• Indexation du risque - Correspondance de phrase. 
• Bon sens.  
• Liste de contrôle de traduction.  
• Mises à niveau. 
• Utilisateurs. 
 


