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Unified Management Agent (UMA)

PROFILE
UMA, le IGEL Unified Management Agent est le premier pas vers le Workspace Management du futur. Cet agent permet à tout poste de travail
fonctionnant sous Windows 7 ou Windows 10 d’être administré grâce à notre solution d’administration à distance – L’UMS. L’agent offre une
administration centralisée de tous les postes de travail clients légers, PC, notebooks et/ou ordinateurs portables. Pas besoin de changer le
système d’exploitation existant. Il y a trois manières différentes d’installer l’UMA : automatiquement en ligne grâce à la politique de groupe
en conjonction avec le répertoire actif, manuellement via un fichier exécutable ou alternativement par l’utilisation d’un logiciel tiers partie de
distribution.

GROUPE CIBLE
L’ Unified Management Agent est la solution parfaite pour toutes les entreprises recherchant un outil d’administration de faible coût, sûr et
efficace et leur permettant de gagner du temps lors de la gestion des PC existants, ordinateurs portables et clients légers. En outre, l’Agent
peut être utilisé aussi par les clients souhaitant continuer de gérer de manière centralisée leurs PC et ordinateurs portables sur Windows 7 ou
Windows 10 avec l’aide du logiciel d’administration IGEL UMS.

AVANTAGES
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Effort d’administration minimal
Software packaging (UCB en option) et déploiement (UMS) sur périphériques basés sur Windows 7 ou Windows 10 (UMA)
Look & feel standardisé, incluant un profil général
Interface d’administration centralisée pour tous les périphériques de l’espace de travail
Réduction des coûts car pas coûts supplémentaires pour un logiciel d’administration
Le logiciel d’administration leader Universal Management Suite (UMS) inclus gratuitement
Shadowing sécurisé VNC comprenant l’administration utilisateur/groupe et le logging utilisateur

FONCTIONS CONFIGURABLES VIA LES PROFILS UMS
Sessions :
a Citrix Receiver
a RDP
a Horizon Client
a Microsoft Internet Explorer
a Microsoft Media Player
Accessoires :
a Set-up des sessions
a Mixeur de sons
a Services Windows
Interface utilisateur :
a Affichage
a Langage
a Clavier / souris
a Bureau & Menu de démarrage
Périphériques :
a Imprimantes

Réseau :
Interface LAN/WLAN
Pilote réseau
Routing
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Sécurité :
a Log-on Windows automatique
a Répertoire actif
a Sécurité réseau
a Pare-feu Windows
Système :
a Date & heure
a Mises à jour
a Administration à distance
centralisée
a Shadowing
a Gestion de l’administration
a Personnalisation du firmware
a Set-up local (en option)

EXIGENCES TECHNIQUES
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Administration : IGEL Universal Management Suite 5 (UMS 5)
Client : Microsoft Windows 7, 32 ou 64 bit (Desktop ou Embedded)* ou Microsoft Windows 10 Pro et Enterprise, 32 ou 64 bit
(Desktop ou Embedded)**

* Pas de support Windows Embedded Compact 7, ** Pas de support Windows 10 IoT ou Windows 10 Mobile

ABONNEMENT AU LOGICIEL IGEL
L’utilisation de l’Unified Management Agent (UMA) pour administrer des terminaux via l’UMS nécessite une licence UMA payante pour chaque terminal
sous Windows 7. L’Unified Management Agent est disponible en licence annuelle renouvelable.

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).

for Windows 7

GESTION DE L’ABONNEMENT

a

La souscription est gérée de manière centralisée pour tous les
terminaux via le logiciel UMS 5. Des informations complémentaires
sont disponibles sur demande.

www.igel.com/uma
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