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IGEL Management Interface (IMI)
DESCRIPTION
Grâce à IGEL Management Interface (IMI), le logiciel IGEL Universal Management Suite (UMS) peut
se connecter via un API REST aux systèmes d’administration existants (tels que Microsoft SCCM
ou IBM Tivoli). En outre, IMI fournit l’interface pour les langages de programmation compatibles
REST afin d’interconnecter les systèmes indépendants. Ainsi les terminaux IGEL peuvent être
administrés, en collaboration avec l’UMS, à partir du système d’administration existant ou au
travers de scripts ou programmes personnalisés aux besoins de la société.

PUBLIC CIBLE
IMI est destiné aux entrerpises de toutes tailles quelque soit le nombre de sites et la charge administrative. Il peut aussi être utilisé par les sociétés
de services, DaaS/ ClaaS offrant des services postes de travail à leurs clients.
L’interface de gestion IGEL supporte tous les clients légers IGEL Universal Desktop sous Linux et Windows Embedded, les clients Zero IGEL et
tous les terminaux convertis avec le logiciel de conversion IGEL Universal Desktop Converter (UDC). Tous les systèmes d’exploitation Windows 7,
connectés au logiciel d’administration UMS grâce à l’Agent d’administration Unifié UMA (Unified Management Agent), sont également supportés. L’API
standardisée REST rend également possible l’automatisation de l’administration des terminaux au travers de nombreux programmes (par exemple
Java, C#, PowerShell ou Ruby) et de scripts spécifiques aux clients.

APPLICATIONS
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AVANTAGES

Surveillance en temps réle des informations sur le périphérique
Compilation des données importances et des aperçus dans les
tableaux de bord
Génération partiellement ou entièrement automatique des nouveaux
flux de travail d’administration
Obtention des paramètres sélectionnés ou réduction des options
pour les administrateurs des sous-domaines

FONCTIONNALITÉS
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Administration standardisée au sein de l’entreprise complète
Un niveau accru de standardisation au sein de larges environnements informatiques
Une administration standardisée, sécurisée et centralisée
d’infrastructures informatiques complexes
Préservation de ressources informatiques précieuses et optimisation de l’infrastructure informatique

EXIGENCES TECHNIQUES

Interface standardisé basée sur HTTPS
Authentification basée sur certificat
Communication encryptée pour tous les composants impliqués
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Asset
Management
des actifs
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Portails en
libre-service
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IGEL Universal Management Suite 5 (UMS 5)
Interface / programmation langage compatible REST

IGEL SOFTWARE SUBSCRIPTION
L’utilisation de l’interface IGEL Management Interface nécessite une licence payante pour l’IMI au travers de la licence UMS. L’interface IGEL
Management Interface est disponible avec une licence annuelle.

SERVICES PROPOSÉS
Une licence valide donne droit à :
Une activation on/off de la souscription (début de la période d’abonnement) via le portail abonnement IGEL (activation.igel.com)
L’utilisation des dernières fonctionnalités de la version ainsi que l’utilisation des versions précédemment prises en charge
Le téléchargement d la dernière version via Internet (www.myigel.biz), incluant le téléchargement gratuit et l’installation
Un accès gratuit au help desk IGEL en cas de problèmes
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TERMES ET VALIDITÉ
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L’abonnement commence à l’activation unique de la clé d’activation
sur le portail IGEL et s’exécute ensuite pendant 12 mois.
L’abonnement se termine lorsque le mandat expire,
indépendamment de la fréquence d’utilisation du produit. Lorsque
l’abonnement expire, le client peut toujours utiliser le produit
dans sa version actuelle. Toutes les versions antérieures à la fin
de l’abonnement peuvent être également utilisées. Les versions
publiées après expiration de l’abonnement ne peuvent pas être
utilisées sans un abonnement valide.
Afin de prolonger l’abonnement, le client doit acquérir une
extension de souscription pendant la période valide de
l’abonnement. Le client active l’extension de l’abonnement sur le
portail IGEL, après quoi, l’abonnement sera valide pour 12 mois
supplémentaires.
L’extension de l’abonnement peut être chargée dans le système
avant expiration de l’abonnement existant. Le terme de l’extension
ne commencera qu’à la fin de l’abonnement sans interruption.
Il n’est pas possible d’acquérir une extension de souscription
après que l’abonnement ait expiré. L’abonnement sera alors acheté
comme un nouveau produit. Les licences d’abonnement peuvent
être achetées via nos partenaires (www.igel.com/partner).

GESTION DE L’ABONNEMENT
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La souscription est gérée de manière centralisée pour tous les
terminaux via le logiciel UMS5.
Des informations complémentaires sont disponibles sur demande.

www.igel.com/imi
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