CLYD Release Note
30/11/2018
Ce fichier est un complément d'informations sur CLYD
1-NOUVEAUTES : contient toutes les informations concernant les nouveautés sur le produit
CLYD telles que sa disponibilité dans un nouvel environnement, de nouvelles fonctionnalités
... etc.
2-PROBLEMES CORRIGES : recense les problèmes corrigés et les versions
correspondantes des différents composants de CLYD.
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1 - NOUVEAUTES
30/11/2018
Version 4.2.0
1) Configuration d'un proxy lors du provisionning wifi
2) Windows Mobile : Planification de tâches (exécution de commande, transfert de fichier,
inventaire logiciel)
3) Nouveau programme d'installation du client CLYDMediaContact (Stepper)
4) Nouveau paramétre : Ignorer la sdcard externe
5) Nouveau paramètre : Activer les applications systèmes en mode Android Enterprise
30/09/2018
Version 4.1.0
1) Android Enterprise : Inscription des terminaux en mode ZERO TOUCH
2) terminaux Windows / Windows CE (Visualisation des propriétés des terminaux,
inventaires, tableau de bord, critères de conformité,prise de main)
3) Nouveau Widget : GPS, Rotation de l'écran, Bluetooth
4) Planification de tâches (exécution de commandes, transfert de fichiers)
5) Sécurisation du client CLYDMediaContact (interdire la désinstallation, verrouillage de
l'accès au menu)
6) Provisionning WIFI, Contacts
7) Action sur les terminaux (diffusion d'un message)
8) Gestion des packages d'installation
9) Nouveau composant enfichable : propriétés du terminal (coordonnées, alias)
10) Utilisation d'une variable dans le titre du kiosque : propriétés du terminal, alias serveur ou
station
31/05/2018
Version 4.0.0
1)

Programme ANDROID ENTERPRISE
Support du mode Work Managed Device
Déploiement et Identification du terminal avec QR-CODE
Gestion du Kiosque ou de l’EspacePro, politique de mot de passe, Wipe et Lock
Accès au Google Play Store
Applications publiques et privées
Installation et mise à jour des applications en mode silencieux

2) Suite à une installation, mise à jour ou désinstallation d'un logiciel, l'inventaire est remonté
en temps réél via les web services.
3) Afficher le N° IMSI dans la liste des terminaux (FAAQ N°10163)
4) Afficher la date du relevé du niveau de batterie (FAAQ N° 7725)
5) Droits d'accès : gestion des groupes Windows (FAAQ N° 7400)
6) Tracer les actions sur les terminaux (FAAQ N° 10182)

31/03/2018
Version 3.1.3

Affinisoft
www.affinisoft.com

1) La prise de main en mode LAN (WISEMO) est à nouveau possible à partir de la console
CLYD (IE uniquement)

30/11/2017
Version 3.1.2
1) Le mode LAN de la prise de main (WiseMO) n'est plus supporté

15/11/2017
Version 3.1.1
1) Déclenchement d’action sur les terminaux : Wipe, Verrouillage, connexion au serveur ,
inventaire
2) Cibles avec critères
3) Catalogue d’applications et de fichiers
4) kiosque : intégration du déploiement de fichiers
5) EspacePro
6) Planning de diffusion des kiosques et des EspacePro
7) Profil de sécurité
8) Profil de surveillance (application du profil et consultation des resultats)
9) Profil de géolocalisation (application du profil et affichage des terminaux sur une carte)
10) Critères de conformité des terminaux
11) Tableau de bord
12) Génération de package d’installation des terminaux
13) Integration du logo de sa société

30/06/2017
Version 3.0.2
1) Wisemo : Intégration des services Transfert de fichiers (IE), Chat et Administration
2) Wisemo : Support des navigateurs : Chrome et Firefox (32bits)
09/06/2017
Version 3.0.1
1) Fonction kiosque.
2) Prise de main intégrée.
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2 - PROBLEMES CORRIGES
Note: FAAQ N°XXXX fait référence aux numéro de ticket interne au support Telelogos.
30/11/2018
Version 4.2.0
1) Problème de publication des configurations gérées (FAAQ N° 13932)
2) Impossible de supprimer des terminaux dans la listview - Opérateur sur une société
(FAAQ N° 13884)
3) Problème de changement d'environnement en cours de modification (FAAQ N° 13012,
N°13986)
30/09/2018
Version 4.1.0
1) Problème d'accès au catalogue résolu sous FireFox (FAAQ N°13771)
2) Problème d'utilisation d'un identifiant Company avec un espace résolu (FAAQ N°13345)
3) Historiques niveau société et niveau Global : nouvelle colonne 'Auteur de l'action' (FAAQ
N°13126)
4) Faille de sécurité dans la gestion des droits (FAAQ N°13774)

31/05/2018
Version 4.0.0
1) Génération du package : gestion des mots de passe complexe pour le wifi (FAAQ N°9050)
2) Problème de synchronisation des fichiers sur le kiosque ou l'EspacePro lors de la
connexion d'initialisation (FAAQ N°12583)
3) Wisemo : éviter la page de confirmation pour la prise de main en mode MyCloud (FAAQ
N°10285)

31/03/2018
Version 3.1.3
1) probleme de connexion à la console pour deux comptes identiques dans deux sociétés
différentes (FAAQ N°10174)
2) Suppression de l'affichage illimité d'enregistrement dans une liste (FAAQ N°10253)
3) problème de tri sur des colonnes de format [date] (FAAQ N°5336)
4) Amélioration du temps d'affichage de la liste des terminaux. (FAAQ N°8966)
5) Suite à mise à jour du serveur, la personalisation des listes est conservée (FAAQ N°9046)
6) Les demandes d'application de profils n'étaient pas visibles dans les historiques des
terminaux. (FAAQ N°9059)
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