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Besicomm Terminaleditor 

Avec Besicomm Terminaleditor, la mise en service des terminaux est en jeu d’enfant. Par 

l’éditeur de groupe, une trame de configuration par groupe est établie. Pour tous les 

terminaux supplémentaires de ce groupe, il suffit d’enregistrer la configuration IP et le 

groupe pour que la configuration du terminal soit complète en un seul clic. 

Beaucoup d’instruments supplémentaires pour l’administration des terminaux facilitent le 

travail de l’administrateur système en cas d’adaptations et de contrôle. 

L'état de tous les terminaux est facilement visualisable et les changements d'état peuvent 

être envoyés à l'administrateur système par e-mail. 

 

Besicomm Terminaleditor en vue d’ensemble 

• Affichage clair et facile à comprendre de l'état actuel du terminal  

• Mise en service et édition simple des terminaux 

• Utilisation de trames pour une configuration simple de terminaux similaires 

• Affiche des informations sur l'IP, l'état en ligne/hors ligne et les jeux d'alarmes par 

télédiagnostic.  

• Notification optionnelle par e-mail pour les changements d'état  

• Guide intuitif des utilisateurs 

• Pas de formation nécessaire 

• Installation client non nécessaire 
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Terminaleditor 
L’éditeur de terminaux offre une vue d’ensemble sur tous les terminaux de l’installation et une édition 

directe des terminaux. Si le terminal est accessible dans le réseau et une trame de configuration 

disponible, la configuration du terminal peut être effectuée en un seul clic. 

 

Terminaleditor groupe 

Par l’éditeur de groupes determinaux, des trames de configuration par type de terminal peuvent être 

établies. Outre les paramètres ordinaires, des configurations spécifiques par rapport au lecteur de 

badges, des spécifications linguistiques, etc., peuvent être enregistrés. La configuration maître 

centralisée des terminaux facilite le travail, car la configuration peut être distribuée en un seul clic à 

tous les terminaux d’un groupe.
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Terminal Tools 

Des instruments supplémentaires pour les terminaux sont utiles et facilitent l’administration des 

terminaux. 

 

 

Adaptation de la configuration d’un terminal spécifique : 
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Surveillance terminale 

 

Sécurité 

Un dispositif de droits d’utilisateurs intégré assure que seul l’accès aux données prévues pour 

l’utilisateur soit accessible.  

L’accès à l’application WEB est possible par le compte utilisateur, par l’authentification unique (SSO) ou 

par une base de données LDAP. 

Des protocoles de sécurité pour la récupération simple des données, p.ex. en cas de crash serveur. 

Les données transmises par Internet/intranet utilisent la technique de cryptologie SSL (Secure Socket 

Layer) et sont donc protégées contre l’accès non autorisé ou la manipulation. 

Conditions préalables  

Besicomm fonctionne sur différents dérivés UNIX, sur les systèmes d'exploitation Windows Server 

actuels ainsi que sur Windows 10.  

L'éditeur de terminal Besicomm nécessite un navigateur Web à jour sur les clients 

Besicomm 

L'éditeur de terminal est l'un des nombreux composants de notre famille de produits Besicomm. Nous 

offrons aux entreprises des solutions compatibles et évolutives à 100% pour la gestion des temps, le 

contrôle d’accès, la gestion de production et l’affichage des présents et absents. 


