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1 Introduction
La solution Intel Unite® permet la sécurisation et la connexion des salles de réunion, pour une collaboration 
simplifiée. Elle est conçue pour connecter rapidement et facilement tous les participants d'une réunion. La solution 
Intel Unite est un outil simple de collaboration instantanée qui répond à vos besoins actuels. Elle constitue la base 
de fonctionnalités et d'innovations futures.

Ce document peut être utilisé pour savoir comment installer le logiciel Intel Unite, en savoir plus sur les 
fonctionnalités de l'application et à des fins de dépannage.

Ce document est disponible dans les langues suivantes et peut être téléchargé depuis le site Web de support pour 
la solution Intel Unite : anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais brésilien, coréen, japonais, chinois 
traditionnel et chinois simplifié. 

1.1 Public visé
Ce guide de déploiement a pour objectif d'aider les utilisateurs à lancer l'application Intel Unite® et à se familiariser 
avec ses fonctionnalités. Ce guide est destiné aux professionnels de l'informatique dans un environnement 
d'entreprise et à toutes les autres personnes impliquées dans le déploiement de la solution Intel Unite®.

1.2 Terminologie et définitions de la solution Intel Unite®
Portail administrateur—L'interface Web qui gère le concentrateur et les configurations du client, et fournit des 
paramètres de configuration pour la solution Intel Unite®.

Applications—Un composant logiciel installé sur un concentrateur ou un client qui étend les fonctionnalités de la 
solution Intel Unite®.

Client—Un appareil (Windows*, Mac OS*, iOS*, Android*, Chrome OS* ou Linux*) qui se connecte à un 
concentrateur.

Serveur d'entreprise (Serveur)—Le serveur Web et le service PIN s'exécutant sur le serveur qui attribue et résout 
les PIN. Il fournit une page de téléchargement pour les clients et le portail administrateur pour la configuration.

FQDN—Nom de domaine complet.

Concentrateur—Un PC mini format tout-en-un, avec un Compute Stick, une carte informatique et des 
périphériques conformes à la norme Open Pluggable Specification, équipé de la technologie Intel® vPro™, qui est 
connecté à un affichage dans une salle de conférence exécutant l'application Intel Unite®.

IIS—Internet Information Services*, qui est un serveur Web fourni par Microsoft*.

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
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2 Spécifications requises pour la solution 
Intel Unite®

2.1 Configuration requise du serveur d'entreprise
• Microsoft Windows Server* 2012 R2 ou 2016

∘ Dernier niveau des correctifs recommandé

∘ Microsoft* .NET Framework 4.6.1

• Configuration requise pour Microsoft Internet Information Services* (IIS) :
∘ IIS 7 ou IIS 8

∘ SSL activé

› Au minimum un certificat de serveur Web SHA2 avec une racine de confiance interne ou publique

∘ Caractéristiques IIS requises :

› ASP .NET 4.5

› Services WCF

› Activation HTTP activée pour .NET 4.5

∘ Rôles IIS requis :

› Fonctionnalités HTTP communes

› Document par défaut

∘ Extensions IIS :

› URL Rewrite* 2.1 (nécessite Microsoft Web Platform Installer*)

∘ Serveur de messagerie SMTP configuré sous Microsoft Internet Information Services

• Base de données SQL (Microsoft SQL* ou MySQL*) : pour une prise en charge SQL complète de la part 
du fournisseur, utilisez la version payante de Microsoft SQL et MySQL. La prise en charge SQL par le 
fournisseur et la communauté est limitée lors de l'utilisation des versions gratuites (Microsoft SQL Express 
Edition et MySQL Community Edition).
∘ Microsoft SQL Server 2012 SP4, 2014 SP2, 2016 SP1 ou 2017 CU7

∘ Serveur de base de données s'exécutant avec le mode mixte d'authentification (SQL Server et mode 
d'authentification Windows)

∘ MySQL 5.7 ou version supérieure

• 4 Go de RAM

• 32 Go de stockage disponible

Remarque 1 : les composants IIS de la solution Intel Unite 3.x, les composants IIS de la solution Intel Unite 4.0 et la 
base de données SQL peuvent coexister sur le même serveur.

Remarque 2 : pour les environnements où il est nécessaire ou souhaité que les services Web et la base de données 
se trouvent sur des serveurs distincts, les composants IIS et la base de données SQL peuvent être installés sur des 
serveurs distincts.

2.2 Configuration requise du concentrateur
• Une plate-forme prise en charge, figurant sur la page Web de présentation de la solution Intel Unite®

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/architecture-and-technology/unite/intel-unite-overview.html
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• Microsoft Windows* 7 dans sa version la plus récente ou 10 RS4, RS3, RS2 (32 bits ou 64 bits)
∘ Dernier niveau des correctifs recommandé

∘ Microsoft .NET 4.6.1 ou version supérieure

• 4 Go de RAM

• Connexion réseau filaire ou sans fil

• 32 Go de stockage disponible

2.3 Configuration requise du client
• Microsoft Windows* 7 SP1, 8.1 ou 10 (32 bits ou 64 bits)

∘ Dernier niveau des correctifs recommandé

∘ Microsoft .NET 4.6.1 ou version supérieure

• Mac OS* 10.12, 10.13 ou 10.14

• iOS* 11 ou 12

• Android* version 6 (Marshmallow), version 7 (Nougat) ou version 8 (Oreo)

• Chrome OS* dernière version

• Linux* Fedora* 27 ou 28, Red Hat* Enterprise 7, Ubuntu* 16 LTS ou 18 non-LTS

• Connexion réseau filaire ou sans fil

2.4 Considérations informatiques et conditions réseau
Les principales considérations informatiques et exigences de réseau sont les suivantes :

• Le concentrateur et les installations du client doivent être gérés en utilisant les procédures établies par le 
département informatique.

• Pour assurer la fiabilité, Intel recommande fortement l'utilisation de connexions réseau filaires pour 
les concentrateurs. Cela évite la saturation de la bande passante, particulièrement dans les zones 
encombrées.

• Le logiciel Intel Unite doit être autorisé à accepter les connexions entrantes. Cela peut nécessiter l'ajout 
d'une exception au pare-feu installé sur le concentrateur. Consultez le guide d'aide pour le pare-feu de la 
solution Intel Unite® pour plus d'informations. Pour les fournisseurs de pare-feu ne figurant pas dans le 
document du guide d'aide, contactez le fournisseur du pare-feu pour obtenir des détails spécifiques sur la 
façon de créer des exceptions d'application 

• Dans les environnements de production, Intel vous recommande fortement d'utiliser des noms de 
domaine complets (FQDN) et la mise en place d'un enregistrement DNS TXT qui pointe vers le serveur 
d'entreprise. Il s'agit du moyen le plus simple pour permettre aux concentrateurs et aux clients de localiser 
le serveur d'entreprise.

• Pour les mises à niveau de sécurité, l'application Intel Unite® accepte uniquement les certificats SHA-2 ou 
supérieurs suite à la fin de la prise en charge de SHA-1. Cela peut nécessiter la mise à niveau des certificats 
sur le serveur Web. Communiquez avec l'équipe responsable de la sécurité informatique au sein de 
l'organisation pour obtenir des certificats SHA-2 pendant la configuration.

https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/software/software-applications/Intel_Unite_Firewall_Help_Guide.pdf
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/software/software-applications/Intel_Unite_Firewall_Help_Guide.pdf
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2.5 Appareils clients mobiles
Certaines organisations déploient des appareils clients mobiles dans le cadre de la solution Intel Unite®. Pour se 
connecter à la solution Intel Unite®, tous les appareils clients (y compris les appareils iOS* et Android*) doivent 
être connectés au réseau de l'entreprise ou utiliser un VPN configuré convenablement. Les appareils mobiles 
non connectés au réseau de l'entreprise tels que les ordinateurs portables, les tablettes et téléphones portables, 
peuvent échouer à se connecter à une session avec l'application Intel Unite si un pare-feu de l'entreprise n'autorise 
pas les connexions. Lors de l'activation des appareils clients mobiles, les administrateurs informatiques doivent 
savoir ce qui suit :

• Si les utilisateurs de l'application Intel Unite® utilisent leurs appareils mobiles personnels, demandez-leur 
d'être sur le réseau d'entreprise pour se connecter à Intel Unite® ou trouvez un autre moyen d'autoriser les 
connexions.

• Assurez-vous que les outils et les stratégies nécessaires sont en place pour gérer les appareils réseau et 
maintenir la sécurité du réseau.

• Mettez en œuvre une Politique de gestion des appareils mobiles pour les appareils personnels et mobiles 
utilisés pour le travail.

• Adaptez la sécurité pour fournir un niveau de protection approprié au regard de la sensibilité des données 
à protéger. Le niveau d'adaptation dépend des données que l'entreprise considère comme essentielles et 
du degré d'implication de la société pour l'application des mesures de protection.
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3 Présentation du processus de déploiement
La solution Intel Unite se compose de quatre éléments : le serveur d'entreprise, le concentrateur, les clients et le 
serveur de messagerie SMTP (ou relais messagerie) :

• Le serveur d'entreprise est le premier élément qui doit être mis en place. Lorsque le concentrateur et les 
applications clients sont lancés, ils utilisent le serveur d'entreprise pour échanger des informations de 
connexion et recevoir les informations de connexion nécessaires pour terminer l'enregistrement.

• Le concentrateur est un mini PC équipé d'un processeur Intel® Core™ vPro™ qui répond aux exigences du 
concentrateur décrites à la section 2.2. Le concentrateur est généralement connecté à un affichage ou à un 
projecteur dans une salle de conférence. Consultez le manuel d'utilisation du projecteur ou de l'affichage 
pour savoir comment les raccorder correctement au concentrateur.

• Les clients sont des systèmes qui se connectent à un concentrateur pour permettre la collaboration dans 
une réunion.

• Un serveur de messagerie SMTP ou relais de messagerie est utilisé pour envoyer aux utilisateurs 
un lien pour l'enregistrement des clients et pour envoyer des messages d'alerte aux administrateurs 
informatiques.

3.1 Ressources de déploiement
Les ressources suivantes sont requises pour terminer l'installation :

• Des droits d'administration de la base de données SQL

• Des droits d'administration du serveur d'entreprise

• Des droits d'administration du concentrateur

• La capacité d'envoyer un mail à partir du serveur de messagerie SMTP

Les exigences peuvent également inclure les éléments suivants :

• Que l'administrateur informatique de sécurité émette un certificat SHA-2

• Des droits d'administration des stratégies de pare-feu

• Que l'administrateur informatique crée un enregistrement DNS TXT, utilisé par le concentrateur et les 
clients pour localiser le serveur d'entreprise (vivement recommandé)

• Le serveur d'entreprise est configuré avec les paramètres SMTP valides
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4 Installation du serveur d'entreprise

4.1 Présentation du serveur d'entreprise
Le programme d'installation du serveur d'entreprise inclut la base de données, le serveur PIN, le portail Web 
administrateur et la page de téléchargement du client. Le serveur d'entreprise se compose de quatre éléments :

• Base de données Microsoft* SQL ou MySQL—Conserve toutes les informations d'état de l'infrastructure 
de la solution Intel Unite®.

• Service Web IIS—Un service de messagerie normalisé qui communique avec la base de données, les 
concentrateurs, les clients et le serveur SMTP.

• Site Web Portail administrateur—Permet aux administrateurs de gérer les concentrateurs et les clients, 
de générer des statistiques, et d'accéder aux fonctionnalités d'alerte et de surveillance.

• Page Web de téléchargement client—Contient le logiciel client Intel Unite.

4.2 Pré-installation du serveur d'entreprise
La configuration minimale requise pour la pré-installation du serveur d'entreprise inclut :

• Les spécifications logicielles requises décrites dans la section 2.1.

• Les informations sur la sécurité supplémentaires (en option). Reportez-vous à Annexe D. Liste de contrôle 
de sécurité.

4.2.1 Serveur SQL

Une base de données SQL est requise, et la solution Intel Unite® est conçue pour fonctionner avec Microsoft* 
SQL Server ou un serveur MySQL. Le serveur SQL peut être sur le même système que le serveur de la solution 
Intel Unite.

4.2.1.1 Installation de Microsoft* SQL Server

Le serveur d'entreprise peut être configurée pour fonctionner avec MS SQL version 2012 ou supérieure. Les 
administrateurs peuvent installer un nouveau serveur SQL dédié afin d'exécuter un environnement de test ; 
cependant, ce n'est pas obligatoire. L'application Intel Unite crée sa propre base de données, ses tables de 
données et ses index dans une base de données existante, sans perturber les autres tables ou données existantes.

Les étapes suivantes décrivent la procédure d'installation de MS SQL2012 :

1. Exécutez la configuration du serveur SQL et ouvrez le centre d'installation du serveur SQL.

2. Dans le volet de gauche, cliquez sur Installation, et choisissez Nouvelle installation autonome SQL Server 
ou ajout de fonctionnalités à une installation existante.

3. Saisissez la clé du produit, acceptez les conditions de licence et cliquez sur Suivant.

4. Sélectionnez Utiliser Microsoft Update pour rechercher les mises à jour (recommandé) pour chercher les 
mises à jour disponibles, puis cliquez sur Suivant. 

5. La configuration cherche les mises à jour du produit et installe celles qui sont nécessaires. Pour continuer, 
cliquez sur Suivant.

6. Le paramétrage SQL cherche les défauts éventuels et la configuration requise à respecter avant 
l'installation. Pour continuer, cliquez sur Suivant.
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7. Sélectionnez Installation de fonctionnalités SQL Server et cliquez sur Suivant.

8. Dans la fenêtre Sélection de fonctionnalités, sélectionnez Services Moteur de base de données, et Outils 
de gestion - Complet, puis cliquez sur Suivant.

9. Indiquez le nom et l'ID d'instance du serveur SQL, puis cliquez sur Suivant.

10. Indiquez les comptes de service de chaque service, puis cliquez sur Suivant.

11. Sélectionnez Mode mixte d'authentification (qui comprend le serveur SQL et l'authentification Windows*), 
spécifiez les administrateurs de serveur SQL, et cliquez sur Suivant sur chaque écran jusqu'à ce que l'écran 
de fonctions apparaisse.

12. Vérifiez les fonctions à installer, puis cliquez sur Installer.

13. Une fois l'installation terminée, fermez la boîte de dialogue.

4.2.1.2 Installation du serveur MySQL

Le serveur d'entreprise peut être configuré pour fonctionner avec MySQL version 2008 R2 ou supérieure. Les 
administrateurs peuvent installer un nouveau serveur MySQL dédié afin d'exécuter un environnement de test ; 
cependant, ce n'est pas obligatoire. L'application Intel Unite crée sa propre base de données, ses tables de 
données et ses index dans une base de données existante, sans perturber les autres tables ou données existantes. 
MySQL 5.7 et 5.8 ont des configurations requises spécifiques :

• MySQL 5.7 exige les ensembles redistribuables Microsoft Visual C++ pour Visual Studio 2013 (MySQL 5.7)

• MySQL 5.8 exige les ensembles redistribuables Microsoft Visual C++ pour Visual Studio 2015 (MySQL 5.8)

Les étapes suivantes décrivent la procédure d'installation de MySQL 5.7 et MySQL 5.8 :

1. Double-cliquez sur le fichier .msi.

2. Cliquez sur le bouton Run (Exécuter).

3. La boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur peut s'afficher. Si c'est le cas, cliquez sur Yes pour 
continuer.

4. Sur l'écran Contrat de licence, cochez la case pour accepter les termes du contrat de licence, puis cliquez 
sur Next.

5. Sélectionnez Custom et cliquez sur Next.

6. Sur l'écran suivant, développez MySQL Server, développez MySQL Server<numéro de version>, puis 
sélectionnez MySQL Server 5.7.22 – X64 pour une installation sur un système d'exploitation 64 bits, ou 
sélectionnez MySQL Server 5.7.22 – X86 pour une installation sur un système d'exploitation 32 bits.

7. Cliquez sur la flèche verte pour ajouter le produit à la colonne Products/Features To Be Installed et cliquez 
sur Next.

8. Cliquez sur Execute pour installer MySQL.

9. Après l'installation, vérifiez qu'une coche verte est bien présente à côté de MySQL Server<numéro de 
version>, qui indique la réussite de l'installation, puis cliquez sur Next.

10. Cliquez de nouveau sur Next.

11. Pour une réplication de groupe, sélectionnez Standalone MySQL Server/Classic MySQL Replication, et 
cliquez sur Next.

12. Conservez les paramètres de Type and Networking par défaut, et cliquez sur Next.

13. Pour Accounts and Roles, saisissez un mot de passe pour le compte racine, puis cliquez sur Next.

14. Conservez les paramètres par défaut de Windows* Service, et cliquez sur Next.
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15. Conservez les paramètres par défaut de Plugins and Extensions, et cliquez sur Next.

16. Conservez également les paramètres par défaut de Advanced Options, et cliquez sur Next.

17. Pour Apply Configuration, cliquez sur Execute.

18. Cliquez sur Finish, puis sur Next et de nouveau sur Finish.

4.2.2 Vérifier l'installation de .NET Framework 4.5.2

Sur le système visé pour l'installation du serveur de la solution Intel Unite, vérifiez que .NET Framework 4.5.2 est 
installé. Pour cela, reportez-vous au site Web Microsoft .Net Framework 4.5.2. Si .NET Framework 4.5.2 n'est pas 
installé, installez .NET Framework 4.5.2 en consultant le site Web de téléchargement Microsoft .NET Framework 
4.5.2. 

4.2.3 Activer IIS

Sur le système visé pour l'installation du serveur de la solution Intel Unite, activez IIS. Les sections suivantes 
décrivent les étapes de l'activation d'IIS sur Windows Server* 2012 et Windows Server* 2016.

4.2.3.1 Windows Server* 2012

Pour activer IIS sur Windows Server* 2012 :

1. Ouvrez le Gestionnaire de serveur et cliquez sur Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités. 

2. Dans l'assistant Ajouter des rôles et fonctionnalités, cliquez sur Suivant.

3. Dans le menu Gérer, sélectionnez Ajouter des rôles et fonctionnalités.

4. Sélectionnez Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité et cliquez sur Suivant.

5. Sélectionnez le serveur approprié (local est sélectionné par défaut).

6. Sélectionnez Serveur Web (IIS).

7. Dans la boîte de dialogue Ajouter les fonctionnalités requises pour le Serveur Web (IIS), cliquez sur Ajouter 
les fonctionnalités.

8. Cliquez sur Suivant.

9. Sur la page des fonctionnalités, ajoutez les fonctionnalités suivantes pour IIS :

• Fonctionnalités de .NET Framework 4.5

∘ ASP.NET 4.5

∘ Services WCF

› Activation HTTP (cliquez sur Ajouter des fonctionnalités dans la boîte de dialogue Ajouter 
des fonctionnalités qui sont nécessaires pour l'Activation HTTP ?)

10. Cliquez sur Suivant.

11. Sur la page Rôle Serveur Web (IIS), cliquez sur Suivant.

12. Sur la page Services de rôle, cliquez sur Suivant.

13. Sur la page Confirmer les sélections d'installation, cliquez sur Installer.

4.2.3.2 Windows Server* 2016

Pour activer IIS sur Windows Server* 2016 :

1. Ouvrez le Gestionnaire de serveur.

2. Dans le menu Gérer, sélectionnez Ajouter des rôles et fonctionnalités, et cliquez sur Suivant.

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed#to-find-net-framework-versions-by-viewing-the-registry-net-framework-45-and-later
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=42643
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=42643
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3. Dans Type d'installation, sélectionnez Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, et cliquez sur 
Suivant.

4. Sélectionnez le serveur approprié (local est sélectionné par défaut) et cliquez sur Suivant.

5. Sélectionnez Serveur Web (IIS) et Ajouter les fonctionnalités requises pour le Serveur Web (IIS), puis 
cliquez sur Suivant.

6. Ajoutez les fonctionnalités suivantes pour IIS :

• Fonctionnalités de .NET Framework 4.6

∘ ASP.NET 4.6

• Serveur Web (IIS)

∘ Serveur Web

• Service d'activation des processus Windows

∘ API de configurations

∘ Modèle de processus

7. Cliquez sur Ajouter des fonctionnalités pour continuer, et ajoutez les fonctionnalités suivantes :

• .Net Framework 4.6 (2 sur 7 installés)

∘ .NET Framework 4.6

∘ ASP.NET 4.6

› Services WCF (1 sur 5 installés)

• Activation HTTP*

• Partage de port TCP (installé)

* Remarque : cocher la case Activation HTTP ouvre une boîte de dialogue avec les fonctionnalités 
suivantes sélectionnées :

• Serveur Web (IIS)

∘ Serveur Web

› Développement d'applications

• ASP.NET 4.6

• Filtres ISAPI

• Extensions ISAPI

• .NET Extensibility 4.6

8. Cliquez sur Ajouter des fonctionnalités pour continuer.

9. Acceptez les fonctionnalités par défaut sur la page Sélectionner des services de rôle et cliquez sur Suivant.

10. Lisez les informations fournies sur la page Rôle de serveur Web (IIS) et cliquez sur Suivant. 

11. Cliquez sur Suivant pour continuer.

12. Enfin, sur la page Confirmer les sélections d'installation, examinez les éléments à installer et cliquez sur 
Installer.

4.2.4 Installer URL Rewrite

Sur le système visé pour l'installation du serveur de la solution Intel Unite, installez URL Rewrite. Deux méthodes 
sont disponibles pour l'installation de URL Rewrite, comme vous le verrez dans les deux prochaines sections.

4.2.4.1 Installation de URL Rewrite – Méthode 1

1. Téléchargez et installez Web Platform Installer depuis ce lien.

https://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx
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2. Lancez Web Platform Installer.

3. Cliquez sur l'onglet Produits.

4. Cherchez URL Rewrite.

5. Sélectionnez URL Rewrite 2.1 dans la liste et cliquez sur Ajouter.

6. Cliquez sur Installer.

7. Examinez la licence et acceptez-la pour commencer l'installation.

8. Cliquez sur Quitter pour fermer Web Platform Installer.

4.2.4.2 Installation de URL Rewrite – Méthode 2

1. Téléchargez directement le programme d'installation de URL Rewrite depuis ce lien. 

2. Exécutez le programme d'installation et suivez l'assistant.

4.3 Installation du serveur d'entreprise
Une fois toutes les étapes de pré-installation de serveur d'entreprise terminées, le logiciel de serveur de la 
solution Intel Unite peut être installé. Ce processus doit être exécuté sur le serveur qui héberge l'environnement 
IIS.

4.3.1 Installer le serveur d'entreprise à l'aide de MSI

Les étapes suivantes décrivent comment utiliser le fichier .msi pour installer un serveur d'entreprise :

1. Localisez le fichier Intel_Unite_Server_vx.x.x.x.mui.msi (soit copié dans le stockage local soit sur le 
stockage en réseau).

2. Après le lancement de Intel_Unite_Server_vx.x.x.x.mui.mui.msi, cochez la case J'accepte les termes du 
contrat de licence.

3. Cliquez sur Suivant pour continuer.

4. Choisissez le type de base de données : si vous utilisez le serveur Microsoft SQL, sélectionnez Choisir SQL ; 
si vous utilisez MySQL, sélectionnez Choisir MySQL.

5. Cliquez sur Suivant pour continuer.

6. Dans la fenêtre Instance de serveur, paramétrez les options de la base de données SQL. Les options 
disponibles sont :

• Section Informations sur la connexion au serveur de base de données :

∘ La valeur par défaut Nom de serveur est (local) pour le serveur SQL. Remplacez la valeur par 
défaut par un nom d'hôte ou laissez la valeur par défaut. Si vous utilisez MS SQL et que MS SQL 
est installé sur le même serveur, laissez (local) comme Nom du serveur. Si vous utilisez MySQL et 
que MySQL est sur le même serveur, le Nom de l'hôte doit être localhost au lieu de (local)

∘ Si MS SQL est sélectionné, la valeur par défaut pour l'authentification du serveur de base de 
données est Authentification Windows. Si l'authentification SQL est privilégiée, sélectionnez 
Authentification SQL, et saisissez l'ID de connexion et le Mot de passe d'un compte MS SQL 
disposant de l'accès Créer une base de données et lecture/écriture. 

∘ Si l'option MySQL est sélectionnée, saisissez le nom du compte dans le champ de texte ID de 
connexion et le mot de passe de compte dans le champ de texte Mot de passe. Le compte devrait 
avoir un accès de Créer une base de données et de Lecture/Écriture.

∘ Cliquez sur le bouton Tester la connexion pour vérifier les informations de compte.

• Section Informations sur la connexion au serveur/configuration du serveur de base de données :

https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite
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∘ Créez un mot de passe et saisissez-le dans le champ de texte Mot de passe du compte de service. 
Le mot de passe est pour l'api_user, qui est utilisée pour accéder à la base de données nommée 
unite_server.

∘ Saisissez à nouveau le mot de passe dans le champ de texte Confirmation du mot de passe. 

Remarque : le mot de passe doit comporter au moins huit caractères, dont au moins un caractère 
en majuscule, un caractère en minuscule, un chiffre et un symbole.

7. Cliquez sur Suivant pour configurer le chemin d'installation. Le chemin d'installation par défaut est C:\
Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\. Si vous préférez un autre emplacement, saisissez le nouvel 
emplacement dans le champ de texte ou cliquez sur le bouton Modifier pour utiliser la boîte de dialogue 
Modifier le dossier de destination afin de sélectionner l'emplacement. Si vous utilisez la boîte de dialogue 
Modifier le dossier de destination, accédez à l'emplacement et cliquez sur OK.

8. Cliquez sur Suivant.

9. Si vous utilisez un système d'équilibrage de la charge, passez à la section suivante pour terminer la 
configuration. Si vous n'utilisez pas de système d'équilibrage de la charge, cliquez sur Suivant pour 
accepter les paramètres par défaut.

10. Saisissez un nom d'organisation dans le champ de texte Nom de l'organisation, et saisissez une description 
de l'organisation dans le champ de texte Description de l'organisation. Le nom de l'organisation est utilisé 
pour créer un groupe concentrateur et un groupe client.

11. Sélectionnez Mode de couplage amélioré ou Mode de couplage ancien.

• Mode de couplage amélioré—Ce mode nécessite une confirmation par e-mail lors de l'enregistrement 
d'un appareil client.

• Mode de couplage ancien—Ce mode ne nécessite pas de confirmation par e-mail lors de 
l'enregistrement d'un appareil client.

Remarque : le mode de couplage ne peut pas être modifié une fois qu'il a été défini. La modification du 
mode de couplage nécessite une réinstallation du serveur.

12. Cliquez sur Suivant.

13. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Lorsque le processus d'installation est terminé, le 
serveur d'entreprise est installé.

4.3.2 Vérifier le succès de la création de la base de données de la solution Intel Unite 
(facultatif)

Pour vérifier le succès de la création de la base de données de la solution Intel Unite sur MS SQL ou MySQL, 
utilisez l'une des procédures suivantes :

• Pour MS SQL, ouvrez SQL Management Studio et connectez-vous au serveur SQL. Développez Bases de 
données sur le panneau de gauche et assurez-vous que unite_server y figure.

• Pour MySQL, ouvrez une fenêtre de ligne de commande sur le serveur MySQL. Démarrez l'interpréteur 
MySQL en saisissant mysql -h <nom-hôte> -u=<votre-nom-utilisateur> -p dans l'invite de commande, 
où <nom-hôte> est localhost, puisque la commande est exécutée depuis l'ordinateur avec My SQL et où 
<votre-nom-utilisateur> est le nom d'utilisateur utilisé lors de l'installation du serveur. Entrez le mot de 
passe de l'utilisateur. Saisissez show databases; et assurez-vous que la base de données unite_server est 
répertoriée.
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4.3.3 Installer le serveur d'entreprise à l'aide d'une ligne de commande

Le programme d'installation de l'application Intel Unite pour le serveur d'entreprise prend en charge les 
installations par ligne de commande. Le fichier msi du programme d'installation doit être placé dans un 
emplacement connu, soit sur le système local soit sur un partage réseau. La commande et les paramètres 
d'installation s'affichent et doivent être exécutés en tant qu'administrateur : 

msiexec /i "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q INSTALLFOLDER="Value" DBTYPE="[1|0]" 
DBHOSTNAME=Value DBLOGONTYPE="[WinAccount|SqlAccount]" DBUSER=Value 
DBPASSWORD=Value DBLOGONPASSWORD=Value DBLOGONPASSWORDCONF=Value 
ORGNAMEPROPERTY=Value ORGDESCPROPERTY="Value" PUBLISH_WEBAPI_HELP=Value 
PAIRMODEPROPERTY="[0|1]" ADDLOCAL="Value"

4.3.3.1 Paramètres d'installation par ligne de commande du serveur d'entreprise

Les paramètres d'installation du serveur d'entreprise sont sensibles à la casse. Le résultat de l'installation peut 
être déterminé par l'analyse du fichier journal. Des guillemets sont nécessaires seulement pour les valeurs d'entrée 
comprenant un ou plusieurs espaces. En cas de doute, utilisez des guillemets pour encadrer les valeurs d'entrée. 

Dans la liste suivante, les noms en majuscules sont les propriétés prises en charge. Ils peuvent être combinés 
en fonction de la configuration. Les valeurs entre parenthèses sont les options prédéfinies (choisissez-en une et 
n'incluez pas de parenthèses ni de barre verticale).

• /i—Le commutateur pour l'installation.

• "Installer_Path.msi" -Le chemin incluant le nom du fichier msi (par exemple "c:\Mes téléchargements\
installer.msi").

• /l*v—Le commutateur pour générer un fichier journal.

• "Log_Path"—Le chemin incluant le nom du fichier journal (par exemple, "c:\my logs\serverinstallog.txt").

• /q—Le commutateur pour une interaction silencieuse, aucune interaction avec l'utilisateur.

• INSTALLFOLDER=Value—L'emplacement spécifiant où installer l'application de serveur. Remplacer Value 
par le chemin complet, y compris les guillemets (par exemple, "c:\my apps\unite server").

• DBTYPE=[0|1]—Le commutateur pour indiquer quelle base de données est utilisée. Une valeur de 0 
signifie MySQL, et une valeur de 1 signifie MS SQL.

• DBHOSTNAME=Value—Nom de l'hôte du serveur SQL. Remplacer Value par le FQDN du serveur SQL.

• DBLOGONTYPE="[WinAccount|SqlAccount]"—Le commutateur qui indique le type de connexion utilisé 
pour accéder au serveur SQL. La valeur « WinAccount » indique l'utilisation d'un compte Windows*, et la 
valeur « SqlAccount » indique l'utilisation d'un compte de serveur SQL. Ce paramètre n'est nécessaire que 
si DBTYPE=1.

• DBUSER=Value—Le nom de l'utilisateur du compte utilisé pour se connecter à la base de données SQL, 
afin de créer les tables de base de données et créer le compte de service. Remplacer Value par le nom 
d'utilisateur de base de données.

• DBPASSWORD=Value—Le mot de passe du compte de la base de données utilisé pour se connecter 
à la base de données SQL, afin de créer les tables de la base de données et créer le compte de service. 
Remplacer Value par le mot de passe.

• DBLOGONPASSWORD =Value—Le mot de passe pour le compte de service. Remplacer Value par le mot 
de passe.
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• DBLOGONPASSWORDCONF=Value—La confirmation du mot de passe pour le compte de service. 
Remplacer Value par le mot de passe. Il doit être identique à DBLOGONPASSWORD.

• ORGNAMEPROPERTY=Value—Le nom de l'organisation, qui est utilisé pour créer un groupe 
concentrateur et un groupe client. Remplacer Value par le nom de l'organisation.

• ORGDESCPROPERTY="Value"—Une description détaillée de l'organisation. Remplacer Value par la 
description entre guillemets.

• PUBLISH_WEBAPI_HELP=[0|1]—Le commutateur pour installer l'API Web d'aide. Une Value de 1 indique 
l'installation d'aide WebApi et une Value de 0 indique la non-installation de WebApi.

• PAIRMODEPROPERTY=[0|1]—Le commutateur pour installer le mode de couplage. Une valeur de 1 
désigne le mode de couplage ancien et une valeur de 0 désigne le mode de couplage amélioré.

• ADDLOCAL="Value"—La liste des fonctionnalités de composant serveur à installer sur ce serveur. 
Remplacer Value par une fonctionnalité de composant serveur ou une liste de fonctionnalités de 
composant serveur séparées par des virgules. Ce qui suit constitue la liste des fonctionnalités de 
composant serveur :

∘ DatabaseFeature — Installer la base de données sur ce serveur.

∘ WebApiFeature — Installer l'API Web sur ce serveur.

∘ AdminPortalFeature — Installer le portail administrateur sur ce serveur.

∘ TelemetryFeature — Installer le service de télémétrie sur ce serveur.

∘ MaintenanceFeature — Installer le service de maintenance sur ce serveur.

∘ ALL — Installer toutes les fonctionnalités ci-dessus sur ce serveur.

4.4 Configurer IIS pour le site Web du portail administrateur (Démarrage 
rapide)
Cette section décrit la configuration de base nécessaire pour configurer le portail administrateur afin qu'il 
se couple aux concentrateurs et aux enregistrements de clients, ce qui permet aux clients de se connecter 
aux concentrateurs. Consultez la section 7 pour un ensemble complet d'options de configuration du portail 
administrateur.

4.4.1 Obtention d'un certificat

La solution Intel Unite® peut être configurée pour fonctionner avec des certificats SHA-2 délivrés par des autorités 
de certification à racine de confiance publique ou des certificats auto-signés.

4.4.1.1 Option 1 : obtenir un certificat auprès d'une autorité de certification racine de confiance publique

L'utilisation d'une autorité de certification racine de confiance publique permet aux clients Intel Unite® et aux 
concentrateurs d'établir une connexion fiable et sécurisée avec le serveur de l'entreprise. Les principaux systèmes 
d'exploitation font intrinsèquement confiance à ces autorités de certification dans le cadre du traitement du 
système d'exploitation normal. Ce lien définit le processus de création d'une demande de signature de certificat et 
de soumission de la demande à une autorité de certification. 

Voici quelques exemples d'autorités de certification qui peuvent fournir des certificats SHA-2 :

www.godaddy.com

www.verisign.com

https://uniteappshowcase.intel.com/
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4.4.1.2 Option 2 : créer un certificat de serveur Web auto-signé

Pour l'environnement de test, un certificat auto-signé peut bien fonctionner. Cependant, la tentative d'utilisation 
de certificats auto-signés dans un environnement de production peut limiter la connectivité de certaines plates-
formes. Toutes les plates-formes ne sont pas capables de faire confiance à des certificats auto-signés, comme 
Chrome OS et iOS.

Suite à la fin de la prise en charge des certificats SHA-1, la dernière version de la solution Intel Unite® n'accepte 
plus que les certificats SHA-2 ou supérieurs. Le département informatique de l'organisation devrait s'assurer que le 
certificat de serveur Web approuvé délivré est un certificat SHA-2 et que le chemin de certification est valide.

Pour un environnement de test, un certificat SHA 2 auto-signé peut être créé de la manière suivante :

1. Exécutez PowerShell en tant qu'administrateur.

2. Exécutez la commande suivante :

New-SelfSignedCertificate -DnsName <nom ordinateur> -CertStoreLocation "cert:\ LocalMachine\My"

Remplacer <nom ordinateur> par le FQDN utilisé pour accéder au serveur d'entreprise. Par exemple, 
mytestserver.mycompany.com.

3. Pour exécuter MMC (Console de gestion Microsoft) en tant qu'administrateur, cliquez sur l'icône Rechercher 
dans la barre des tâches Windows*, tapez Exécuter, appuyez sur Entrée ou Retour, et tapez mmc.

4. Dans la fenêtre de console, cliquez sur Fichier et sélectionnez Ajouter ou Supprimer des composants 
logiciels enfichables.

5. Sélectionnez Certificats, puis cliquez sur Ajouter.

6. Sélectionnez Compte ordinateur.

7. Sélectionnez Ordinateur local.

8. Cliquez sur Terminer puis sur OK.

9. Dans le volet de gauche, cliquez sur Développer le certificat (Ordinateur local), sélectionnez Personnel et 
sélectionnez Certificats.

10. Dans le volet central, faites un clic droit sur le certificat créé précédemment et saisissez un Nom amical (ce 
nom sera utilisé dans une étape ultérieure).

11. Faites de nouveau un clic droit sur le certificat et cliquez sur Copier.

12. Dans le volet de gauche, cliquez sur Autorités de certification racines de confiance.

13. Dans le volet central, faites un clic droit n'importe où et cliquez sur Coller.

14. Pour fermer le MMC, cliquez sur Fichier, puis sur Quitter. À la sortie, une invitation à enregistrer peut 
s'afficher. La sauvegarde des paramètres permet de charger les paramètres ultérieurement, y compris le 
composant logiciel enfichable. Si les paramètres ne sont pas enregistrés, le composant logiciel enfichable 
devra être ajouté de nouveau.

4.4.2 Installer le certificat de serveur Web et configurer les liaisons de serveur Web

Cette section explique comment ouvrir le Gestionnaire des services Internet (IIS), développer le nom de serveur et 
supprimer une liaison de port.

4.4.2.1 Ouvrez le Gestionnaire IIS

Les étapes suivantes décrivent comment ouvrir le Gestionnaire IIS ;



Guide de déploiement de la solution Intel Unite® 23

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Tous les programmes, cliquez sur Accessoires, puis cliquez sur 
Exécuter.

2. À l'aide de la commande Exécuter, tapez Panneau de configuration, puis cliquez sur OK.

3. Dans la fenêtre Panneau de commande, cliquez sur Affichage classique, puis double-cliquez sur Outils 
d'administration.

4. Dans la fenêtre Outils d'administration, double-cliquez sur Services Internet (IIS).

4.4.2.2 Développer le nom du serveur

Pour développer le nom du serveur :

1. Dans le volet de gauche Connexions, développez Sites et cliquez sur Site Web par défaut.

2. Dans le volet Actions de droite, cherchez Modifier site et sélectionnez Liaisons.

3. Dans la fenêtre Liaisons de sites, cliquez sur Ajouter.

4. Congigurez les paramètres suivants :

• Type : https (Remarque :  pas http)

• Adresse IP : Toutes non attribuées

• Port : 443

• Nom d'hôte : (laisser vierge)

• Certificat SSL : (sélectionnez le certificat que vous avez installé aux étapes précédentes.)

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Fermer.

Notez que le service Web pour l'application Intel Unite® communique avec les clients et les concentrateurs en 
utilisant le port 443.

4.4.2.3 Supprimer la liaison du port 80

Les étapes suivantes indiquent comment supprimer la liaison du port 80 :

1. Dans le volet de gauche Navigation, cherchez Sites et cliquez sur Site Web par défaut.

2. Dans le volet de droite Actions, trouvez Modifier site, puis sélectionnez Liaisons.

3. Sélectionnez l'élément avec Port égal à 80.

4. Cliquez sur le bouton Supprimer, puis cliquez sur Fermer.

4.4.3 Configurer les paramètres de messagerie SMTP d'IIS

Pour configurer les paramètres de messagerie SMTP d'IIS :

1. Dans le volet Navigation de gauche, trouvez Sites et cliquez sur Site Web par défaut.

2. Double-cliquez sur l'icône Messagerie SMTP.

3. Sur la page de messagerie SMTP, saisissez l'adresse e-mail de l'expéditeur dans le champ de texte Adresse 
e-mail.

4. Sélectionnez Envoyer les e-mails vers le serveur SMTP. (Cette option permet d'envoyer les e-mails 
immédiatement. Cela exige un serveur SMTP fonctionnel dont l'utilisateur a les identifiants.)

5. Dans le champ de texte Serveur SMTP, tapez le FQDN unique du serveur, ou cochez la case Utiliser 
localhost pour définir le nom en tant que LocalHost. La configuration du nom en tant que LocalHost 
signifie que ASP.NET utilise un serveur SMTP sur l'ordinateur local. En général, c'est le serveur virtuel SMTP 
par défaut.
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6. Dans le champ de texte Port, saisissez un port TCP. Le port 25 est le port TCP standard SMTP et est le 
paramètre par défaut. Plusieurs serveurs virtuels peuvent utiliser le même port TCP si tous les serveurs 
utilisent des adresses IP différentes.

7. Sous Paramètres d'authentification, spécifiez le mode d'authentification et les identifiants, si votre serveur 
SMTP les requiert.

8. Si le serveur SMTP est configuré pour le relais de messagerie, cherchez Paramètres d'authentification, et 
choisissez Non requis.

9. Cliquez sur Appliquer dans le volet Actions. 

Remarque : pour les serveurs SMTP tiers pour lesquels SSL est activé, ajoutez enableSsl="true" entre les 
balises SMTP au fichier web.config, comme indiqué dans l'exemple suivant :

Exemple : Web.config - SMTP avec SSL activé

 <system.net>

<mailSettings>

<smtp from="water@test.com">

<network host="mail.test.com" port="25" userName="tester@test.com" password="xxxxx" 
defaultCredentials="false" enableSsl="true"/>

</smtp>

</mailSettings>

</system.net>

4.4.4 Configurer IIS avec Active Directory pour le portail administrateur (facultatif)

Un serveur de solution Intel Unite exécutant le portail administrateur peut utiliser Active Directory pour gérer les 
paramètres du concentrateur et les autorisations des utilisateurs. Pour ce faire, les configurations suivantes sont 
nécessaires : 

• Le serveur d'entreprise et les concentrateurs doivent être associés au domaine Active Directory.

• Les paramètres IIS du serveur d'entreprise doivent être configurés avec une identité qui a l'accès 
« Lecture » aux groupes Active Directory contenant le concentrateur et/ou des objets utilisateur. Par 
défaut, IIS utilise l'identité de la machine du serveur pour accéder à Active Directory. L'identité utilisée pour 
accéder à Active Directory peut être modifiée, si nécessaire.

• Des groupes Active Directory contenant le concentrateur et/ou des objets utilisateur doivent exister 
(ou être créés) pour être utilisés avec la solution Intel Unite. En outre, les autorisations de lecture sur les 
groupes doivent être accordées à l'identité du serveur d'entreprise afin qu'elle puisse y accéder. La création 
et le maintien de groupes Active Directory dépasse le cadre du présent document. Consultez le service 
informatique de l'organisation pour obtenir de l'aide, si nécessaire.

Remarque : l'identité Active Directory utilisée par le serveur d'entreprise pour accéder à Active Directory doit être 
limitée à « lecture seule » pour plus de sécurité.

4.4.4.1 Configurer IIS pour l'accès Active Directory

Une fois les autorisations de lecture accordées au serveur d'entreprise pour le concentrateur Active Directory et 
les groupes d'utilisateurs, l'IIS du serveur d'entreprise doit être configurée avec l'identité souhaitée.
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1. Ouvrez le Gestionnaire des services Internet (IIS) sur le serveur d'entreprise.

2. Dans le volet de navigation de gauche, développez le nom du serveur, puis développez Sites.

3. Sélectionnez Sites Web par défaut.

4. Dans le volet central, double-cliquez sur Paramètres d'application.

5. Dans le volet de droite Actions, cliquez sur Ajouter.

6. Ajoutez les paramètres d'application suivants :

• ActiveDirectoryServer

∘ Nom : ActiveDirectoryServer

∘ Valeur : saisissez le FQDN du contrôleur de domaine. S'il y a plusieurs domaines, saisissez tous les 
contrôleurs de domaine séparés par une barre verticale. Le numéro de port peut être ajouté au 
FQDN (par exemple, DC1.abc.corp.mycompany.com|DC1.xyz.corp.mycompany.com:1234).

7. Cliquez sur OK.

8. Répétez les étapes 6 et 7 pour chacune des entrées suivantes :

• ActiveDirectoryGlobalCatalog

∘ Nom : ActiveDirectoryGlobalCatalog 

∘ Valeur : saisissez la forêt (par exemple, corp.mycompany.com).

• ActiveDirectoryServerUseSSL 

∘ Nom :  ActiveDirectoryServerUseSSL

∘ Valeur : saisissez Vrai si SSL est utilisé. Saisissez Faux si SSL n'est pas utilisé. Par défaut, cette 
valeur est Faux.

• ActiveDirectoryGroupsCacheLifeSpan 

∘ Nom : ActiveDirectoryGroupsCacheLifeSpan

∘ Valeur : saisissez le nombre d'heures entre les actualisations de mémoire cache de groupe. Par 
défaut, cette valeur est de 24 heures.

• ActiveDirectoryServerUsername

∘ Nom : ActiveDirectoryServerUsername

∘ Valeur : saisissez un nom d'utilisateur valide avec une autorisation de lecture sur le concentrateur 
Active Directory et le(s) groupe(s) d'utilisateurs.

• ActiveDirectoryServerPassword

∘ Nom : ActiveDirectoryServerPassword

∘ Valeur : saisissez le mot de passe pour le compte.

Si le compte de machine AD qui héberge le portail administrateur a un accès en lecture aux groupes 
Active Directory, les valeurs ActiveDirectoryServerUsername et ActiveDirectoryServerPassword ne sont pas 
nécessaires.

Référence : article de la bibliothèque Microsoft Windows Server* pour installer IIS sur Windows Server* 2012

4.5 Enregistrement DNS TXT
L'enregistrement DNS TXT est un enregistrement de ressource servant à fournir les informations nécessaires pour 
la solution Intel Unite®. Les informations spécifiques fournies par l'enregistrement DNS TXT est l'URL du serveur 
hébergeant le composant API Web du logiciel Intel Unite® et l'ID de l'organisation.

https://docs.microsoft.com/en-us/iis/get-started/whats-new-in-iis-8/installing-iis-8-on-windows-server-2012
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4.5.1 Hiérarchie DNS et positionnement adéquat de l'enregistrement DNS TXT

L'enregistrement DNS TXT facilite la découverte automatique du service PIN de la solution Intel Unite. Le 
positionnement de l'enregistrement DNS TXT doit correspondre au suffixe DNS principal ou au suffixe de zone 
parent des concentrateurs et des clients. Un service PIN peut résider dans n'importe quel site si le trafic réseau est 
autorisé entre les sites. Les schémas et exemples suivants montrent le positionnement correct de l'enregistrement 
DNS TXT.

Schéma 4.5.1 : exemple de positionnement de l'enregistrement DNS TXT

L'enregistrement DNS TXT 
dans Exemple.com assure 
le service de TOUS les sites

Exemple.com

Site1.Exemple.com Site3.Exemple.comSite2.Exemple.com
Site 1

• Suffi  xe DNS principal pour les 
clients : Site1.Exemple.com

Site 2

• Suffi  xe DNS principal pour les 
clients : Site2.Exemple.com

Site 3

• Suffi  xe DNS principal pour les 
clients : Site3.Exemple.com

L'enregistrement DNS TXT dans 
Site1.Exemple.com assure le 
service de Site1.

L'enregistrement DNS TXT dans 
Site2.Exemple.com assure le 
service de Site2.

L'enregistrement DNS TXT dans 
Site3.Exemple.com assure le 
service de Site3.

Exemples basés sur le schéma :

Option 1 : l'enregistrement DNS TXT est créé dans Exemple.com, et le service PIN réside dans Site1. Les clients 
peuvent découvrir automatiquement le service depuis n'importe quel site.

Option 2 : trois enregistrements DNS TXT sont créés dans Sites 1, 2 et 3 dans exemple.com, et le service PIN 
réside dans Site1. Les clients peuvent découvrir automatiquement le service depuis n'importe quel site.

4.5.2 Créer un enregistrement DNS TXT

Le concentrateur et les clients peuvent localiser le serveur d'entreprise à l'aide d'un enregistrement DNS TXT 
lors d'une recherche automatique pour le serveur d'entreprise. La chaîne dans l'enregistrement DNS TXT n'est 
pas sensible à la casse. Pour ajouter un enregistrement DNS TXT dans Microsoft* Windows*, suivez les étapes 
suivantes :

1. Sur votre serveur DNS, ouvrez le Gestionnaire DNS.

2. Dans le volet de gauche, développez Zones de recherche directes.

3. Faites un clic droit sur la zone qui contient les systèmes utilisés pour la solution Intel Unite®. Pour une 
configuration DNS qui contient plusieurs zones de recherche directes, sélectionnez la zone qui correspond 
au suffixe DNS principal pour les appareils qui seront utilisés avec la solution Intel Unite®.

4. Sélectionnez Autres nouveaux enregistrements.

5. Dans la zone Sélectionner un type d'enregistrement de ressource, sélectionnez Texte (TXT).

6. Cliquez sur Créer un enregistrement.

7. Pour Nom de l'enregistrement, saisissez uniteservice. Le FQDN est rempli automatiquement.

8. Pour l'option Texte, saisissez SERVICEURL=https://<FQDN du serveur du portail 
administrateur>/intelunite/api|ORGID=<OrgID>|OrgName=<OrgName>, où <OrgID> est le 
GUID de l'organisation et <OrgName> est le nom de l'organisation. L'OrgID est généré de façon aléatoire, et 



Guide de déploiement de la solution Intel Unite® 27

l'OrgName est défini lors de l'installation de la solution Intel Unite®. Vous pouvez trouver ces deux valeurs 
en parcourant https://<votrefqdnserveur>/intelunite/admin/landing.

9. Cliquez sur OK pour créer l'enregistrement.

10. Cliquez sur Terminer pour fermer la fenêtre Type d'enregistrement de ressource.

4.5.3 Désactiver l'utilisation de l'enregistrement DNS TXT

L'utilisation de l'enregistrement DNS TXT pour la découverte automatique peut être désactivée en ajoutant la clé 
de registre DisableAutoDiscovery du type DWORD aux chemins de registre suivants. Une valeur DWORD de 1 
signifie ne pas utiliser l'enregistrement DNS TXT pour la découverte automatique. Une valeur DWORD de 0 signifie 
utiliser l'enregistrement DNS TXT pour la découverte automatique. Avec toute autre valeur, l'enregistrement DNS 
TXT est utilisé par défaut pour la découverte automatique. Sans la clé, l'appareil utilise l'enregistrement DNS TXT 
pour la découverte automatique.

Windows 32 bits

Concentrateur

HKLM\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Hub

Client

HKLM\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Client

Windows 64 bits

Concentrateur

HKLM\SOFTWARE\{WOW6432Node}\Intel\Intel Unite\Hub

Client

HKLM\SOFTWARE\{WOW6432Node}\Intel\Intel Unite\Client

Lorsque l'enregistrement DNS TXT est désactivé pour la découverte automatique, la page de destination de la 
solution Intel Unite est nécessaire pour obtenir les informations fournies par l'enregistrement DNS TXT. Pour 
accéder à la page de destination, accédez à l'URL suivante : https://<Intel Unite solution portal FQDN>/intelunite/
admin/landing. Sur la page de destination, cliquez sur le lien qui configurera les clés de registre avec les valeurs 
nécessaires et ouvrez l'application Intel Unite sur l'appareil.

4.6 Configurer le serveur d'entreprise pour la solution Intel Unite®
Cette section décrit comment utiliser le portail administrateur pour configurer le serveur d'entreprise pour la 
solution Intel Unite.

4.6.1 Se connecter au portail administrateur

Les étapes suivantes décrivent comment se connecter au portail administrateur.

1. Ouvrez un navigateur Web. Internet Explorer* peut ne pas fonctionner. Si cela se produit, Intel recommande 
d'utiliser Chrome*.

2. Rendez-vous sur https://<votrefqdnserveur>/intelunite/admin.

3. Dans le champ de texte Nom d'utilisateur, saisissez admin.
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4. Dans le champ de texte Mot de passe, saisissez Admin@1.

Lors de la première utilisation du compte administrateur intégré pour se connecter au portail administrateur, 
celui-ci vous invite à modifier le mot de passe administrateur. Définissez un nouveau mot de passe, et utilisez le 
nouveau mot de passe pour vous connecter au portail administrateur. Cliquez sur le i dans un cercle gris à côté de 
règle de mot de passe pour avoir plus d'informations sur les exigences en matière de mot de passe.

4.6.2 Définir la charte de confidentialité

Après s'être connecté au portail administrateur pour la première fois, une boîte de dialogue affiche les chartes de 
confidentialité disponibles. Sélectionnez l'une de ces options pour continuer.

Parmi les chartes de confidentialité disponibles, il y a :

• Collecter localement et partager des données anonymes avec Intel—Les données de télémétrie sont 
recueillies et transmises à Intel.

• Collecter localement et NE PAS partager les données anonymes avec Intel—Les données de télémétrie 
sont recueillies et enregistrées sur le portail administrateur, mais non transmises à Intel.

• Ne pas collecter—Aucune donnée de télémétrie n'est collectée.

• Demander l'autorisation à l'utilisateur pour échanger des données anonymes avec Intel—Demande 
à l'utilisateur d'activer ou de désactiver la collecte des données de télémétrie et la transmission de ces 
dernières à Intel.

4.6.3 Télécharger le concentrateur et les fichiers de paquets clients sur le portail 
administrateur

Les paquets contiennent la configuration de base et les modules de fonctions/applications permettant de 
configurer et d'étendre les capacités des concentrateurs et des clients. Si les paquets ne sont pas téléchargés sur le 
serveur, les concentrateurs et les clients ne pourront pas être configurés et ne seront pas opérationnels. 

Le client de base et les paquets du concentrateur, ainsi que le paquet de transfert de fichiers, sont inclus dans le 
fichier .zip du programme d'installation de la solution Intel Unite®. Les paquets suivants sont inclus dans le fichier 
.zip du programme d'installation :

• Unite_Client_vXXX.cab—Le module de base requis par les appareils clients.

• Unite_ClientRemoteView_vXXX.cab—Le module qui permet aux clients d'afficher à distance.

• Unite_ClientScreenSharing_vXXX.cab—Le module qui permet aux clients de partager.

• Unite_Hub_vXXX.enabled.cab—Le module de base requis par les appareils concentrateurs.

• Unite_HubRemoteView_vXXX.cab—Le module qui permet aux concentrateurs d'afficher à distance.

• Unite_HubScreenSharing_vXXX.cab—Le module qui permet aux concentrateurs de partager.

• Unite_FileTransfer_vXXX.cab—Le module qui permet les transferts de fichiers entre clients.

Pour obtenir d'autres paquets d'applications, rendez-vous sur le site Web de présentation de l'application Intel 
Unite®. Reportez-vous à la documentation Intel Unite® Solution 4.0 SDK pour la création de paquets.

Pour télécharger les paquets.

1. Connectez-vous au portail administrateur.

2. Ouvrez le menu Gestion des appareils et cliquez sur Télécharger le paquet.

https://uniteappshowcase.intel.com/
https://uniteappshowcase.intel.com/
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3. Accédez aux fichiers d'installation de la solution Intel Unite et ouvrez le répertoire Manifestes.

4. Sélectionnez Unite_Client_vXXX.cab et cliquez sur Ouvrir. Un message de réussite doit s'afficher 
temporairement pour indiquer que le téléchargement a réussi. 

5. Cliquez de nouveau sur Télécharger le paquet. 

6. Accédez aux fichiers d'installation de la solution Intel Unite et ouvrez le répertoire Manifestes.

7. Sélectionnez Unite_ClientRemoteView_vXXX.cab et cliquez sur Ouvrir. Un message de réussite doit 
s'afficher temporairement pour indiquer que le téléchargement a réussi. 

8. Cliquez de nouveau sur Télécharger le paquet. 

9. Accédez aux fichiers d'installation de la solution Intel Unite et ouvrez le répertoire Manifestes.

10. Sélectionnez Unite_ClientScreenSharing_vXXX.cab et cliquez sur Ouvrir. Un message de réussite doit 
s'afficher temporairement pour indiquer que le téléchargement a réussi. 

11. Cliquez de nouveau sur Télécharger le paquet. 

12. Accédez aux fichiers d'installation de la solution Intel Unite et ouvrez le répertoire Manifestes.

13. Sélectionnez Unite_Hub_vXXX._enabled.cab et cliquez sur Ouvrir. Un message de réussite doit s'afficher 
temporairement pour indiquer que le téléchargement a réussi. 

14. Cliquez de nouveau sur Télécharger le paquet. 

15. Accédez aux fichiers d'installation de la solution Intel Unite et ouvrez le répertoire Manifestes.

16. Sélectionnez Unite_HubRemoteView_vXXX.cab et cliquez sur Ouvrir. Un message de réussite doit 
s'afficher temporairement pour indiquer que le téléchargement a réussi. 

17. Cliquez de nouveau sur Télécharger le paquet. 

18. Accédez aux fichiers d'installation de la solution Intel Unite et ouvrez le répertoire Manifestes.

19. Sélectionnez Unite_HubScreenSharing_vXXX.cab et cliquez sur Ouvrir. Un message de réussite doit 
s'afficher temporairement pour indiquer que le téléchargement a réussi. 

20. (Les étapes 20 à 22 sont facultatives) Si la fonction de transfert de fichiers est requise, cliquez à nouveau 
sur Télécharger le paquet. 

21. Accédez aux fichiers d'installation de la solution Intel Unite et ouvrez le répertoire Manifestes.

22. Sélectionnez Unite_FileTransfer_vXXX.cab et cliquez sur Ouvrir. Un message de réussite doit s'afficher 
temporairement pour indiquer que le téléchargement a réussi. 

4.6.4 Approuver des paquets pour le déploiement

La configuration des composants de base, applications et fonctionnalités d'un paquet n'est pas disponible pour 
l'attribution tant que le paquet n'est pas approuvé. Ces composants sont nécessaires pour les configurations du 
concentrateur et des clients. Pour approuver les paquets :

1. Connectez-vous au portail administrateur.

2. Ouvrez le menu Gestion des appareils et cliquez sur Fonctions/Applications.

3. Cliquez sur l'onglet Approbation du paquet.

4. Pour chaque paquet indiqué, cliquez sur le bouton Approuver pour approuver le paquet.

4.6.5 Créer une configuration du concentrateur

Pour créer une configuration de concentrateur :

1. Connectez-vous au portail administrateur. 
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2. Ouvrez le menu Gestion des appareils et cliquez sur Configurations.

3. Cliquez sur le bouton Créer la configuration.

4. Dans le champ de texte Nom de configuration, saisissez un nom pour la configuration.

5. Ouvrez le menu Version du logiciel Intel Unite® et sélectionnez Concentrateur de la solution Intel Unite® - 
x.x.x.x, où x.x.x.x est le numéro de version.

6. Pour ajouter des fonctions ou des applications à la configuration, cliquez sur l'icône représentant un signe 
plus blanc sur fond bleu ( ) associé à la fonction ou à l'application.

7. Cliquez sur Créer la configuration pour enregistrer la nouvelle configuration.

4.6.6 Créer une configuration du client

Pour créer une configuration client :

1. Connectez-vous au portail administrateur. 

2. Ouvrez le menu Gestion des appareils et cliquez sur Configurations.

3. Cliquez sur le bouton Créer la configuration.

4. Cliquez sur la case à cocher Configuration client.

5. Dans le champ de texte Nom de configuration, saisissez un nom pour la configuration.

6. Ouvrez le menu Version du logiciel Intel Unite® et sélectionnez Version du client Intel Unite(R) - x.x.x.x, 
où x.x.x.x est le numéro de version.

7. Pour ajouter des fonctions ou des applications à la configuration, cliquez sur l'icône représentant un signe 
plus blanc sur fond bleu ( ) associé à la fonction ou à l'application.

8. Cliquez sur le bouton Créer la configuration pour enregistrer la nouvelle configuration.

4.6.7 Affecter des configurations aux concentrateurs

Pour affecter des configurations aux concentrateurs :

1. Connectez-vous au portail administrateur. 

2. Ouvrez le menu Gestion des appareils et cliquez sur Concentrateurs et clients.

3. Cliquez sur l'onglet Concentrateurs.

4. Cliquez sur le groupe dont le nom contient le nom de l'organisation utilisé lors de l'installation du serveur. 
Remarque : des sous-groupes peuvent être créés, et les configurations peuvent leur être attribuées. Lors 
de l'attribution d'une configuration à un sous-groupe, agrandissez le sous-groupe et cliquez sur le nom du 
groupe sous le sous-groupe.

5. Ouvrez le menu Sélectionner une action et sélectionnez Attribuer la configuration.

6. Choisissez la configuration du concentrateur créée lors des étapes précédentes.

7. Cliquez sur Attribuer.

Remarque : pour afficher les configurations de concentrateur définies, ouvrez le menu Gestion des appareils 
et cliquez sur Configurations. Pour afficher la liste des configurations du concentrateur, cliquez sur l'onglet 
Configurations de concentrateur.

4.6.8 Attribue des configurations aux groupes clients

Pour attribuer des configurations aux clients :
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1. Connectez-vous au portail administrateur. 

2. Ouvrez le menu Gestion des appareils et cliquez sur Concentrateurs et clients.

3. Cliquez sur l'onglet Clients.

4. Cliquez sur le groupe dont le nom contient le nom de l'organisation utilisé lors de l'installation du serveur. 

Remarque : des sous-groupes peuvent être créés, et les configurations peuvent leur être attribuées. Lors 
de l'attribution d'une configuration à un sous-groupe, agrandissez le sous-groupe et cliquez sur le nom du 
groupe sous le sous-groupe. 

5. Ouvrez le menu Sélectionner une action et sélectionnez Attribuer la configuration.

6. Choisissez la configuration du client créée lors des étapes précédentes.

7. Cliquez sur Attribuer.

Remarque : pour afficher les configurations de client définies, ouvrez le menu Gestion des appareils et cliquez sur 
Configurations. Pour afficher la liste des configurations du client, cliquez sur l'onglet Configurations du client.

4.7 Désinstallation du logiciel pour serveur d'entreprise
Si l'application de serveur doit être désinstallée, la base de données unite_server doit également être supprimée. 
Avant de la désinstaller, sauvegardez la base de données. 

1. Trouvez le fichier Intel_Unite_Server_vx.x.x.x_x86.mui.msi (copié dans le stockage local ou sur le stockage 
en réseau).

2. Lancez le programme d'installation Intel_Unite_Server_vx.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Cliquez sur Supprimer, puis sur Suivant pour désinstaller l'application de serveur de la solution Intel Unite.

4. Supprimez la base de données SQL à l'aide de l'une des procédures suivantes :

• Microsoft SQL—Allez dans Microsoft SQL Server Management Studio et supprimez manuellement la 
base de données unite_server.

• MySQL—Ouvrez une fenêtre de ligne de commande sur le serveur MySQL. Démarrez l'interpréteur 
MySQL en saisissant mysql -h <nom-hôte> -u=<votre-nom-utilisateur> -p dans l'invite de 
commande, où <nom-hôte> est localhost et où <votre-nom-utilisateur> est le nom d'utilisateur 
utilisé lors de l'installation du serveur. Entrez le mot de passe. Tapez drop databases unite_server; 
pour supprimer la base de données. Tapez show databases; pour vérifier que la base de données 
unite_server est bien supprimée.

4.7.1 Désinstallation du serveur d'entreprise par ligne de commande

Le programme d'installation de l'application Intel Unite pour serveur d'entreprise prend en charge la 
désinstallation par ligne de commande. Le fichier msi du programme d'installation doit être à un emplacement 
connu sur le système local ou sur un partage réseau. La commande et les paramètres suivants pour la 
désinstallation doivent être exécutés en tant qu'administrateur :

msiexec /x "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q 

4.7.1.1 Paramètres de désinstallation par ligne de commande du serveur d'entreprise

Les paramètres de désinstallation sont sensibles à la casse. Le résultat d'une désinstallation peut être déterminé 
par l'analyse du fichier journal. Des guillemets sont nécessaires seulement pour les valeurs d'entrée comprenant 
un ou plusieurs espaces. En cas de doute, utilisez des guillemets pour encadrer les valeurs d'entrée.
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/x—Le commutateur pour la désinstallation.

"Installer_Path.msi"—Le chemin et le nom du fichier msi, avec guillemets.

/l*v—Le commutateur pour générer un fichier journal (par exemple "c:\my logs\serveruninstallog.txt").

"Log_Path"—Le chemin incluant le nom du fichier journal, avec guillemets (par exemple "c:\my 
downloads\installer.msi").

/q—Le commutateur pour une interaction silencieuse, aucune interaction avec l'utilisateur.
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5 Installation du concentrateur

5.1 Pré-installation du concentrateur
Le concentrateur doit pouvoir localiser le serveur d'entreprise et s'y coupler. L'application Intel Unite® nécessite 
une exception dans le pare-feu du concentrateur pour communiquer avec le serveur d'entreprise. Le port utilisé 
par l'application Intel Unite® est défini de manière aléatoire par défaut ; toutefois, la valeur du port peut être 
définie par le biais du portail administrateur sous les propriétés de configuration du concentrateur. En outre, 
effectuez les vérifications suivantes :

• Vérifiez une connexion réseau avec le serveur en envoyant un ping vers le serveur depuis le concentrateur 
à l'aide du FQDN du serveur et en envoyant un ping depuis le serveur vers le concentrateur à l'aide du 
FQDN du concentrateur. 

• Vérifiez qu'un enregistrement DNS TXT a été créé pour le service de la solution Intel Unite (voir la section 
4.5 pour plus d'informations).

• Vérifiez que le concentrateur répond à la configuration matérielle et logicielle minium requise, spécifiée à 
la section 2.2.

5.1.1 Utiliser des certificats auto-signés

Si le serveur utilise un certificat auto-signé, le certificat doit être importé dans la racine approuvée du magasin de 
certificats du concentrateur. Pour ce faire, le certificat doit être exporté depuis le portail administrateur, enregistré 
localement, puis importé sur un concentrateur. Cette section explique comment exporter, enregistrer et importer 
des certificats auto-signés sur les clients Windows* et Mac*.

5.1.1.1 Importer des certificats sur les clients Windows*

Pour importer un certificat auto-signé sur un client Windows* :

1. Exportez le certificat :

• Pour Chrome :

a. Ouvrez Chrome et naviguez jusqu'au portail administrateur (https://<FQDN du serveur>/
intelunite/admin).

b. Faites un clic droit sur l'icône de verrouillage dans la barre d'adresse et cliquez sur Certificat.

c. Cliquez sur l'onglet Détails, puis cliquez sur Copier dans un fichier. L'Assistant d'exportation de 
certificat s'ouvre. 

d. Dans l'Assistant d'exportation de certificat, cliquez sur Suivant pour passer à l'écran Format du 
fichier d'exportation.

e. Choisissez Binaire encodé DER X.509 (.CER) et cliquez sur Suivant.

f. Cliquez sur Parcourir, puis enregistrez le fichier sur votre ordinateur, à l'aide d'un nom descriptif. 

g. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer pour fermer l'assistant.

• Pour Internet Explorer :

a. Ouvrez Internet Explorer et naviguez jusqu'au portail administrateur (https://<FQDN du 
serveur>/intelunite/admin).

b. Cliquez sur l'icône de verrouillage dans la barre d'adresse et cliquez sur Afficher le certificat.

c. Cliquez sur l'onglet Détails, puis cliquez sur Copier dans un fichier. L'Assistant d'exportation de 
certificat s'ouvre. 
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d. Dans l'Assistant d'exportation de certificat, cliquez sur Suivant pour passer à l'écran Format du 
fichier d'exportation.

e. Choisissez Binaire encodé DER X.509 (.CER) et cliquez sur Suivant.

f. Cliquez sur Parcourir, puis enregistrez le fichier sur votre ordinateur, à l'aide d'un nom descriptif. 

g. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer pour fermer l'assistant.

2. Importez le certificat.

• Pour Chrome :

a. Ouvrez les paramètres de Chrome, faites défiler vers le bas, et cliquez sur Avancer. 

a. Dans Confidentialité et sécurité, cliquez sur Gérer les certificats.

b. Cliquez sur l'onglet Autorités de certification racines de confiance, puis cliquez sur le bouton 
Importer. L'Assistant Importation de certificat s'ouvre. 

c. Dans l'Assistant d'importation de certificat, cliquez sur Suivant pour passer à l'écran Format du 
fichier d'importation.

d. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le fichier de certificat enregistré précédemment, puis cliquez 
sur Suivant.

e. Sélectionnez Placer tous les certificats dans le magasin suivant. Le magasin sélectionné doit 
être Autorités de certification racines de confiance. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Parcourir et 
sélectionnez-le. 

f. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.

g. Cliquez sur Oui dans l'avertissement de sécurité.

• Pour Internet Explorer :

a. Ouvrez les Options Internet d'Internet Explorer.

b. Cliquez sur l'onglet Contenu.

c. Cliquez sur le bouton Certificats.

d. Cliquez sur le bouton Importer pour ouvrir l'assistant d'importation des certificats et cliquez sur 
Suivant.

e. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le fichier de certificat enregistré précédemment, puis cliquez 
sur Suivant.

f. Sélectionnez Placer tous les certificats dans le magasin suivant. Le magasin sélectionné doit 
être Autorités de certification racines de confiance. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Parcourir et 
sélectionnez-le. 

g. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.

h. Cliquez sur Oui dans l'avertissement de sécurité.

5.1.2 La validation de certificat

Dans certains scénarios, tels que l'absence d'accès à Internet, il est souhaitable de désactiver ou de limiter la 
validation des certificats.

Pour désactiver la validation de certificat, définissez la clé de registre suivante sur une valeur REG_DWORD de 1.

 HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Intel Unite\Hub\DisableCertificateChainValidation

Signification de la valeur :

1 = désactive la validation de la chaîne de certificat
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0 = active la validation de la chaîne de certificat (comportement par défaut/également lorsque la clé n'est pas 
présente)

Pour s'assurer que les certificats SSL utilisés sont validés, définissez la clé de registre suivante sur une valeur  
REG_DWORD de 1.

HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Intel Unite\Hub\EnforceSslCrlCheck

Signification de la valeur :

1 = Assure le contrôle de la liste des révocations de certificat (CRL) SSL

0 = N'assure pas le contrôle de la liste des révocations de certificat (CRL) SSL (comportement par défaut/
également lorsque la clé n'est pas présente)

5.2 Paramètres recommandés du système de concentrateur
Pour assurer la meilleure expérience utilisateur possible, le concentrateur doit être configuré de sorte à être 
toujours prêt à l'emploi ; les alertes du système ou les fenêtres contextuelles sont donc supprimées. Les 
paramètres système recommandés sont :

• Windows* se connecte automatiquement avec le compte qui exécute l'application Intel Unite®.

• Les écrans de veille sont désactivés.

• Le système est configuré pour ne jamais passer en mode veille.

• Le système est configuré de sorte à ne jamais se déconnecter.

• L'affichage est réglé pour ne jamais s'éteindre.

• Les alertes système sont supprimées.

5.3 Installation du logiciel de concentrateur
Les étapes suivantes décrivent comment installer le logiciel du concentrateur :

1. Trouvez le fichier Intel_Unite_Hub_vx.x.x.x_x86.mui.msi (soit copié dans le stockage local ou sur le 
stockage en réseau).

2. Lancez le fichier Intel_Unite_Hub_vx.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Cliquez sur Suivant.

4. Acceptez le contrat de licence en cochant la case J'accepte les termes du contrat de licence.

5. Cliquez sur Suivant.

6. Le chemin par défaut pour l'installation est C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\Hub <numéro 
version>, où <numéro version> est le numéro de version du logiciel de concentrateur. Si vous préférez 
un autre emplacement, saisissez le nouvel emplacement dans le champ de texte ou cliquez sur le bouton 
Modifier pour utiliser la boîte de dialogue Modifier le dossier de destination afin de sélectionner 
l'emplacement. Si vous utilisez la boîte de dialogue Modifier le dossier de destination, accédez à 
l'emplacement et cliquez sur OK.

7. Cliquez sur Suivant.

8. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation.

9. Une fois l'installation terminée, laissez la case de lancement de l'application décochée et cliquez sur 
Terminer.
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5.3.1 Installation de l'application de partage de fichiers (facultatif)

Les étapes suivantes nécessaires à l'installation de l'application de partage de fichiers sont facultatives :

1. Localisez Intel_Unite_FileTransfer_x86.mui.msi et lancez-le.

2. Cliquez sur Suivant.

3. Acceptez le contrat de licence en cochant la case J'accepte les termes du contrat de licence.

4. Cliquez sur Suivant.

5. Cliquez sur Installer pour installer le module.

6. Cliquez sur Terminer.

5.3.2 Installation du logiciel de concentrateur par ligne de commande (facultatif)

Le programme d'installation de l'application Intel Unite pour le concentrateur prend en charge les installations par 
ligne de commande. Le fichier msi du programme d'installation doit être à un emplacement connu sur le système 
local ou sur un partage réseau. La commande et les paramètres suivants d'installation du logiciel de concentrateur 
par ligne de commande doivent être exécutés en tant qu'administrateur :

msiexec /i "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q HUBINSTALLFOLDER="Value" ORGID="Value" 
PINSERVERURI="Value" ORGNAME="Value" ACCEPTPRIVACYSTATEMENT="yes|no" 
REGISTRYMODE="HKCU|HKLM" OTP="Value"

5.3.2.1 Paramètres d'installation du concentrateur

Les paramètres d'installation du concentrateur sont sensibles à la casse. Le résultat de l'installation peut être 
déterminé par l'analyse du fichier journal. Des guillemets sont nécessaires seulement pour les valeurs d'entrée 
comprenant un ou plusieurs espaces. En cas de doute, utilisez des guillemets pour encadrer les valeurs d'entrée.

/i—Le commutateur pour installer.

"Installer_Path.msi"—Le chemin et le nom du fichier msi, avec guillemets (par exemple "c:\my 
downloads\installer.msi").

/l*v—Le commutateur pour générer un fichier journal.

"Log_Path"—Le chemin incluant le nom du fichier journal, avec double guillemets (par exemple "c:\my 
logs\hubinstallog.txt").

/q—Le commutateur pour une interaction silencieuse, aucune interaction avec l'utilisateur.

HUBINSTALLFOLDER="Value"—L'emplacement spécifiant où installer l'application concentrateur, 
remplacez Value par le chemin complet, avec guillemets (par exemple "c:\my apps\unite hub").

ORGID="Value"—L'ID d'organisation, remplacez Value par l'ID d'organisation.

PINSERVERURI="Value"—L'URL de serveur PIN, remplacez Value par l'URL du serveur PIN qui a ce 
format : https://<FQDN du serveur hébergeant le portail administrateur>/intelunite/api.

ORGNAME="Value"—Le nom de l'organisation, remplacez Value par le nom de l'organisation.

ACCEPTPRIVACYSTATEMENT="yes"—Définit la case à cocher d'acceptation de la déclaration de 
confidentialité.

REGISTRYMODE="HKCU|HKLM"—Enregistre la configuration du client
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OTP="Value"—Le jeton OTP utilisé pour le couplage d'un concentrateur, remplacez Value par le jeton OTP 
obtenu à partir du portail administrateur. 

5.4 Confidentialité du concentrateur
Après le premier lancement de l'application du concentrateur, une boîte de dialogue contenant une déclaration 
de confidentialité indiquant « L'application Intel Unite® peut-elle recueillir et envoyer des données d'utilisation 
anonymes ? » s'affiche si la propriété du serveur Mode de confidentialité est définie sur Demander l'autorisation. 
Pour continuer, cliquez sur le bouton Oui.

5.5 Couplage du concentrateur 
Avant qu'un concentrateur puisse être utilisé, il doit être couplé à un portail administrateur. La configuration 
du concentrateur fait partie du processus de couplage du concentrateur et définit les valeurs OrganizationID, 
OrganizationName, et ServerURL. 

5.5.1 Configuration du concentrateur

Il est possible d'obtenir les valeurs OrganizationID, OrganizationName, et ServerURL de deux façons : 
l'enregistrement DNS TXT et l'URL.

5.5.1.1 Enregistrement DNS TXT

Quand un concentrateur démarre pour la première fois, il vérifie si les valeurs OrganizationID, OrganizationName 
et ServerURL sont définies. Si elles ne sont pas définies, le concentrateur tente d'obtenir les valeurs en 
recherchant l'enregistrement DNS TXT. Une fois que le concentrateur détecte l'enregistrement DNS TXT, il analyse 
la chaîne de texte pour définir les valeurs OrganizationID, OrganizationName et ServerURL.

5.5.1.2 URL

Au cours de l'installation du concentrateur, un gestionnaire de protocole URL personnalisé pour intelunite4 
est installé. Ce gestionnaire lance l'application du concentrateur avec l'URL en argument, ce qui permet au 
concentrateur d'analyser l'URL pour obtenir les valeurs OrganizationID, OrganizationName et ServerURL. Pour 
utiliser ce gestionnaire, naviguez jusqu'à la page du portail administrateur (https://<FQDN du serveur hébergeant 
le portail administrateur>/intelunite/admin/landing) sur le concentrateur, et cliquez sur le lien.

5.5.2 Méthodes de couplage du concentrateur

Le couplage du concentrateur peut s'effectuer de deux façons :

• Méthode 1 : couplage automatique

• Méthode 2 : manuellement, par le biais du portail administrateur

5.5.2.1 Couplage automatique

Les étapes du couplage automatique sont applicables sur les concentrateurs pour lesquels les valeurs 
OrganizationID, OrganizationName et ServerURL sont définies. Si elles ne sont pas définies, le concentrateur ne 
pourra pas trouver le portail administrateur en vue d'un couplage. Pour utiliser le couplage automatique :

1. Connectez-vous au portail administrateur.

2. Ouvrez le menu Gestion des appareils.
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3. Dans le champ de texte Durée (heures), saisissez le nombre d'heures de validité du jeton.

4. Cliquez sur le bouton Générer un jeton pour générer un jeton unique de couplage.

5. Depuis le périphérique de concentrateur, ouvrez un navigateur Web et accédez à l'URI intelunite4://
localhost/pair?otp=<jeton>, où <jeton> est la valeur de l'étape 4.

Le jeton est enregistré sur la page Gestion du couplage automatique. Pour accéder au jeton ultérieurement, 
connectez-vous au portail administrateur, ouvrez le menu Gestion des appareils et sélectionnez Gestion du 
couplage automatique. La page Gestion du couplage automatique affiche une liste de jetons de couplage, ainsi 
que la date et l'heure d'expiration des jetons.

5.5.2.2 Couplage manuel par le biais du portail administrateur

Les étapes du couplage manuel sont applicables sur les concentrateurs pour lesquels les valeurs OrganizationID, 
OrganizationName et ServerURL sont définies. Si elles ne sont pas définies, le concentrateur ne pourra pas 
trouver le portail administrateur en vue d'un couplage. Pour utiliser le couplage manuel :

1. Lancez le logiciel du concentrateur.

2. Lorsque le logiciel de concentrateur est lancé, une déclaration de confidentialité s'affiche. Pour continuer, 
cliquez sur Accepter pour accepter la déclaration de confidentialité.

3. Vérifiez que le concentrateur affiche les instructions de couplage avec un PIN à six chiffres.

4. Accédez au portail administrateur. Si le logiciel de concentrateur empêche le navigateur de se lancer, 
utilisez un autre système sur le même réseau.

5. Connectez-vous en utilisant le compte utilisateur administrateur intégré :

• Nom d'utilisateur : admin

• Mot de passe : Admin@1

Lors de la première utilisation du compte administrateur intégré pour se connecter au portail 
administrateur, celui-ci vous invite à modifier le mot de passe administrateur. Définissez un nouveau mot 
de passe et utilisez le nouveau mot de passe pour vous connecter au portail administrateur. Cliquez sur le 
i dans un cercle gris à côté de règle de mot de passe pour avoir plus d'informations sur les exigences en 
matière de mot de passe.

6. Ouvrez le menu Gestion des appareils.

7. Cliquez dans le champ de texte Coupler le concentrateur, saisissez le code PIN à six chiffres du 
concentrateur et cliquez sur le bouton Coupler le concentrateur.

8. Le programme de lancement du concentrateur télécharge les composants depuis le portail administrateur, 
puis affiche les instructions sur la façon de rejoindre une réunion.

Remarque : si le concentrateur signale que la version requise du concentrateur est manquante, vérifiez que les 
étapes de la partie Configuration du serveur de ce document ont été réalisées.

5.6 Désinstallation du logiciel de concentrateur
Les étapes suivantes décrivent comment désinstaller l'application concentrateur :

1. Trouvez le fichier Intel_Unite_Hub_vx.x.x.x_x86.mui.msi (soit sur le stockage local soit sur le stockage en 
réseau).

2. Lancez le programme d'installation client Intel_Unite_Hub_vx.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur Suivant.
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La suppression de l'application concentrateur ne supprime pas l'appareil du portail administrateur. Un 
administrateur doit supprimer manuellement l'appareil du portail administrateur. Jusqu'à sa suppression, un 
concentrateur couplé avec un nom de machine identique est marqué comme un « duplicata ».

5.6.1 Désinstallation du logiciel de concentrateur par ligne de commande (facultatif)

Le programme d'installation de l'application Intel Unite pour le concentrateur prend en charge les désinstallations 
par ligne de commande. Le fichier msi du programme d'installation doit être à un emplacement connu sur le 
système local ou sur un partage réseau. La commande et les paramètres suivants pour la désinstallation doivent 
être exécutés en tant qu'administrateur :

msiexec /x "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q 

5.6.1.1 Paramètres de désinstallation du logiciel de concentrateur par ligne de commande

Les paramètres de désinstallation du concentrateur par ligne de commande sont sensibles à la casse. Le résultat 
de la désinstallation peut être déterminé par l'analyse du fichier journal. Des guillemets sont nécessaires 
seulement pour les valeurs d'entrée comprenant un ou plusieurs espaces. En cas de doute, utilisez des guillemets 
pour encadrer les valeurs d'entrée.

/x—Le commutateur pour la désinstallation.

"Installer_Path.msi"—Le chemin et le nom du fichier msi, avec guillemets (par exemple "c:\my 
downloads\installer.msi").

/l*v—Le commutateur pour générer un fichier journal (par exemple "c:\my logs\hubuninstallog.txt").

"Log_Path"—Le chemin incluant le nom de fichier journal, avec guillemets.

/q—Le commutateur pour une interaction silencieuse, aucune interaction avec l'utilisateur.

5.7 Sécurité des concentrateurs
L'administrateur des concentrateurs doit s'assurer que les pratiques de sécurité recommandées sont suivies sur 
chaque concentrateur. Si l'utilisateur local se connecte automatiquement, il convient de s'assurer qu'il n'exécute 
pas le programme avec des droits d'administrateur. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à 
l'annexe D.
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6 Installation du client

6.1 Pré-installation du client
Le client doit pouvoir localiser le serveur d'entreprise et s'y connecter. L'application Intel Unite nécessite une 
exception dans le pare-feu client pour se connecter et communiquer avec le serveur d'entreprise. Le port du client 
est le même que le port du concentrateur, qui est généré de manière aléatoire par défaut. Cependant, le numéro 
de port peut être défini par le biais des propriétés de configuration du concentrateur sur le portail administrateur. 
Pour les informations sur la sécurité, reportez-vous à l'annexe D.

Tous les appareils clients doivent être connectés au réseau de l'entreprise ou utiliser un VPN configuré de façon 
appropriée, y compris les appareils Windows*, iOS*, Mac*, Linux*, Chrome OS* et Android*. Les tablettes et 
téléphones connectés à leur propre opérateur peuvent ne pas être en mesure de se connecter à une session de 
l'application Intel Unite en raison des configurations de pare-feu de l'entreprise. Consultez les sections spécifiques 
de l'appareil mobile pour plus d'informations. 

Enfin, assurez-vous que le client répond à la configuration matérielle et logicielle minium requise, comme spécifié 
à la section 2.3.

6.1.1 Utiliser des certificats auto-signés

Si le serveur utilise un certificat auto-signé, le certificat doit être importé dans la racine approuvée du magasin 
de certificats du client. Pour ce faire, le certificat doit être exporté depuis le portail administrateur, enregistré 
localement, puis importé sur un client. Cette section explique comment exporter, enregistrer et importer des 
certificats auto-signés sur les clients pris en charge.

6.1.1.1 Exporter un certificat

Les étapes de l'exportation de certificats varient selon les navigateurs. Cette section décrit comment exporter des 
certificats dans Chrome et Internet Explorer.

6.1.1.1.1 Exporter un certificat à l'aide de Chrome

Pour exporter un certificat à l'aide de Chrome :

1. Ouvrez Chrome et naviguez jusqu'au portail administrateur (https://<FQDN du serveur>/intelunite/
admin).

2. Faites un clic droit sur l'icône de verrouillage dans la barre d'adresse et cliquez sur Certificat.

3. Cliquez sur l'onglet Détails, puis cliquez sur Copier dans un fichier. L'Assistant d'exportation de certificat 
s'ouvre. 

4. Dans l'Assistant d'exportation de certificat, cliquez sur Suivant pour passer à l'écran Format du fichier 
d'exportation.

5. Choisissez Binaire encodé DER X.509 (.CER) et cliquez sur Suivant.

6. Cliquez sur Parcourir, puis enregistrez le fichier sur votre ordinateur, à l'aide d'un nom descriptif. 

7. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer pour fermer l'assistant.

6.1.1.1.2 Exporter un certificat à l'aide d'Internet Explorer

Pour exporter un certificat à l'aide d'Internet Explorer :
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1. Ouvrez Internet Explorer et naviguez jusqu'au portail administrateur (https://<FQDN du serveur>/
intelunite/admin).

2. Cliquez sur l'icône de verrouillage dans la barre d'adresse et cliquez sur Afficher le certificat.

3. Cliquez sur l'onglet Détails, puis cliquez sur Copier dans un fichier. L'Assistant d'exportation de certificat 
s'ouvre. 

4. Dans l'Assistant d'exportation de certificat, cliquez sur Suivant pour passer à l'écran Format du fichier 
d'exportation.

5. Choisissez Binaire encodé DER X.509 (.CER) et cliquez sur Suivant.

6. Cliquez sur Parcourir, puis enregistrez le fichier sur votre ordinateur, à l'aide d'un nom descriptif. 

7. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer pour fermer l'assistant.

6.1.1.2 Importer des certificats sur les clients Windows*

L'importation de certificats sur Chrome et Internet Explorer pour des clients Windows peut varier, comme 
l'explique cette section.

6.1.1.2.1 Importer un certificat pour un client Windows à l'aide de Chrome

Pour importer un certificat sur un client Windows à l'aide de Chrome :

1. Ouvrez les paramètres de Chrome, faites défiler vers le bas, et cliquez sur Avancer. 

2. Dans Confidentialité et sécurité, cliquez sur Gérer les certificats.

3. Cliquez sur l'onglet Autorités de certification racines de confiance, puis cliquez sur le bouton Importer. 
L'Assistant Importation de certificat s'ouvre. 

4. Dans l'Assistant d'importation de certificat, cliquez sur Suivant pour passer à l'écran Format du fichier 
d'importation.

5. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le fichier de certificat enregistré précédemment, puis cliquez sur 
Suivant.

6. Sélectionnez Placer tous les certificats dans le magasin suivant. Le magasin sélectionné doit être 
Autorités de certification racines de confiance. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Parcourir et sélectionnez-le. 

7. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.

8. Cliquez sur Oui dans l'avertissement de sécurité.

6.1.1.2.2 Importer un certificat pour un client Windows à l'aide d'Internet Explorer

Pour importer un certificat sur un client Windows à l'aide d'Internet Explorer :

1. Ouvrez les Options Internet d'Internet Explorer.

2. Cliquez sur l'onglet Contenu.

3. Cliquez sur le bouton Certificats.

4. Cliquez sur le bouton Importer pour ouvrir l'assistant d'importation des certificats et cliquez sur Suivant.

5. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le fichier de certificat enregistré précédemment, puis cliquez sur 
Suivant.

6. Sélectionnez Placer tous les certificats dans le magasin suivant. Le magasin sélectionné doit être 
Autorités de certification racines de confiance. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Parcourir et sélectionnez-le. 

7. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.

8. Cliquez sur Oui dans l'avertissement de sécurité.
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6.1.1.3 Importer des certificats sur les clients Mac*

Pour importer un certificat auto-signé sur un client Mac* :

1. Copiez le certificat auto-signé sur le Mac.

2. Double-cliquez sur le certificat auto-signé pour l'ouvrir dans Keychain Access.

3. Le certificat auto-signé apparaît lors de la connexion. Copiez le certificat auto-signé dans le système. Le 
certificat doit être copié dans le système pour s'assurer qu'il est approuvé par tous les utilisateurs et les 
processus du système local, y compris la machine virtuelle (.vmx) dans les processus de Fusion Pro*.

4. Ouvrez le certificat auto-signé dans le système, cliquez pour développer Approuver, sélectionnez Utiliser 
les paramètres par défaut du système et cliquez sur Enregistrer.

5. Rouvrez le certificat auto-signé dans le système, cliquez pour développer Approuver, sélectionnez 
Toujours approuver et cliquez sur Enregistrer.

6. Supprimer le certificat auto-signé de la connexion.

6.1.1.4 Importer des certificats sur les clients Linux*

Pour importer un certificat auto-signé sur un client Linux à l'aide de Fedora/Red Hat, ouvrez un terminal et 
exécutez les commandes suivantes :

• sudo cp <le nom du fichier du certificat> /etc/pki/ca-trust/source/anchors/

• sudo update-ca-trust extract.

Pour importer un certificat auto-signé sur un client Linux à l'aide d'Ubuntu, ouvrez un terminal et exécutez les 
commandes suivantes :

• sudo cp <le nom du fichier du certificat> /usr/local/share/ca-certificates/

• sudo update-ca-certificates.

6.1.1.5 Importer des certificats sur les clients Chrome OS*

Pour importer un certificat auto-signé sur un client Chrome OS* :

1. Ouvrez les paramètres de Chrome, faites défiler vers le bas, et cliquez sur Avancer. 

2. Dans Confidentialité et sécurité, cliquez sur Gérer les certificats.

3. Cliquez sur l'onglet Autorités de certification racines de confiance, puis cliquez sur le bouton Importer. 
L'Assistant Importation de certificat s'ouvre. 

4. Dans l'Assistant d'importation de certificat, cliquez sur Suivant pour passer à l'écran Format du fichier 
d'importation.

5. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le fichier de certificat enregistré précédemment, puis cliquez sur 
Suivant.

6. Sélectionnez Placer tous les certificats dans le magasin suivant. Le magasin sélectionné doit être 
Autorités de certification racines de confiance. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Parcourir et sélectionnez-le. 

7. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.

8. Cliquez sur Oui dans l'avertissement de sécurité.

6.1.1.6 Importer des certificats sur les clients iOS*

Pour importer un certificat auto-signé sur un client iOS* :

1. Envoyez le certificat par e-mail à un compte auquel il est possible d'accéder via le client d'iOS.
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2. Ouvrez l'e-mail et sélectionnez le fichier du certificat.

3. Cliquez sur Installer.

6.1.1.7 Importer des certificats sur les clients Android*

Pour importer un certificat auto-signé sur un client Android* :

1. Placez le certificat sur la carte SD de votre appareil Android (généralement l'interne). Il doit se trouver dans 
le répertoire racine.

2. Cliquez sur Paramètres, puis sur Sécurité, puis cliquez sur Stockage des informations d'identification et 
sélectionnez Installer à partir du stockage de l'appareil.

3. Lorsque le fichier .crt est détecté, saisissez un nom de certificat.

4. Pour trouver le certificat après l'avoir importé, cliquez sur Paramètres, puis sur Sécurité, puis cliquez 
sur Stockage des informations d'identification, puis sur Informations d'identification fiables et sur 
Utilisateur.

6.1.2 La validation de certificat

Dans certains scénarios, tels que l'absence d'accès à Internet, il est souhaitable de désactiver ou de limiter la 
validation des certificats.

Pour désactiver la validation de certificat, définissez la clé de registre suivante sur une valeur REG_DWORD de 1.

 HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Intel Unite\Client\DisableCertificateChainValidation

Signification de la valeur :

1 = désactive la validation de la chaîne de certificat

0 = active la validation de la chaîne de certificat (comportement par défaut/également lorsque la clé n'est pas 
présente)

Pour s'assurer que les certificats SSL utilisés sont validés, définissez la clé de registre suivante sur une valeur  
REG_DWORD de 1.

HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Intel Unite\Client\EnforceSslCrlCheck

Signification de la valeur :

1 = Assure le contrôle de la liste des révocations de certificat (CRL) SSL

0 = N'assure pas le contrôle de la liste des révocations de certificat (CRL) SSL (comportement par défaut/
également lorsque la clé n'est pas présente)

6.2 Téléchargement du client
Le programme d'installation de client Windows* et Mac* peut être téléchargé depuis le portail administrateur. Pour 
télécharger l'application client depuis le portail administrateur, allez dans https://<FQDN du serveur>/intelunite/
download. Pour télécharger le client Windows*, cliquez sur le lien Intel Unite® 4.0 pour Microsoft® Windows®. 
Pour télécharger le client Mac* OS X, cliquez sur le lien Intel Unite® pour Apple® Mac® OS X®.
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6.3 Installation du client
Un seul client de la solution Intel Unite version 4.0 doit être installé sur un appareil client. L'installation de 
plusieurs clients sur un appareil n'est pas prise en charge.

6.3.1 Installer un client Windows*

Pour installer un client Windows* :

1. Trouvez le fichier Intel_Unite_Client_vx.x.x.x_x86.mui.msi (copié dans le stockage local ou sur le stockage 
en réseau).

2. Lancez le fichier Intel_Unite_Client_vx.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Cliquez sur Suivant.

4. Acceptez le contrat de licence en cochant la case J'accepte les termes du contrat de licence.

5. Cliquez sur Suivant.

6. Le chemin par défaut pour l'installation est C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\Client <numéro de 
version>, où <numéro de version> est le numéro de version du logiciel client. Si vous préférez un autre 
emplacement, saisissez le nouvel emplacement dans le champ de texte ou cliquez sur le bouton Modifier 
pour utiliser la boîte de dialogue Modifier le dossier de destination afin de sélectionner l'emplacement. Si 
vous utilisez la boîte de dialogue Modifier le dossier de destination, accédez à l'emplacement et cliquez sur 
OK.

7. Cliquez sur Suivant.

8. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation.

9. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Terminer.

6.3.1.1 Installation du client Windows* par ligne de commande (facultatif)

Le programme d'installation de l'application Intel Unite pour le client prend en charge les installations par ligne 
de commande. Le fichier msi du programme d'installation doit être à un emplacement connu sur le système local 
ou sur un partage réseau. La commande et les paramètres suivants d'installation du client Windows* par ligne de 
commande doivent être exécutés en tant qu'administrateur :

msiexec /i "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q CLIENTINSTALLFOLDER="Value" ORGID="Value" 
PINSERVERURI="Value" ORGNAME="Value" ACCEPTPRIVACYSTATEMENT="yes|no" 
REGISTRYMODE="HKCU|HKLM" OTP="Value" USERMAIL="Value"

6.3.1.1.1 Paramètres d'installation du client Windows* par ligne de commande

Les paramètres d'installation du client Windows* par ligne de commande sont sensibles à la casse. Le résultat de 
l'installation peut être déterminé par l'analyse du fichier journal. Des guillemets sont nécessaires seulement pour 
les valeurs d'entrée comprenant un ou plusieurs espaces. En cas de doute, utilisez des guillemets pour encadrer 
les valeurs d'entrée.

/i—Le commutateur pour installer.

"Installer_Path.msi"—Le chemin et le nom du fichier msi, avec guillemets.

/l*v—Le commutateur pour générer un fichier journal (par exemple "c:\my logs\clientinstallog.txt").

"Log_Path"—Le chemin incluant le nom du fichier journal, avec guillemets (par exemple "c:\my 
downloads\installer.msi").
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/q—Le commutateur pour une interaction silencieuse, aucune interaction avec l'utilisateur.

CLIENTINSTALLFOLDER="Value"—L'emplacement spécifiant où installer l'application de client. Remplacer 
Value par le chemin complet (par exemple, "c:\my apps\unite client").

ORGID="Value"—L'ID d'organisation, remplacez Value par l'ID d'organisation.

PINSERVERURI="Value"—L'URL de serveur PIN, remplacez Value par l'URL du serveur PIN qui a ce 
format : https://<FQDN du serveur hébergeant le portail administrateur>/intelunite/api.

ORGNAME="Value"—Le nom de l'organisation, remplacez Value par le nom de l'organisation.

ACCEPTPRIVACYSTATEMENT="yes"—Définit la case à cocher d'acceptation de la déclaration de 
confidentialité.

REGISTRYMODE="HKCU|HKLM"—Enregistre la configuration du client 

OTP="Value"—Le jeton OTP utilisé pour l'enregistrement d'un client, remplacez Value par le jeton OTP 
obtenu à partir du portail administrateur.

USERMAIL="Value"—L'e-mail de l'utilisateur qui utilise ce client, remplacez Value par l'e-mail de 
l'utilisateur qui utilise ce client.

6.3.2 Installer un client Mac OS

Il est possible d'installer le client Intel Unite Mac OS depuis le Mac App Store et de le télécharger directement 
à partir d'Intel, ce qui aboutit à la présence de deux ou plusieurs clients Intel Unite 4.0 sur l'appareil Mac OS. 
L'installation de plusieurs clients Intel Unite 4.0 sur un seul appareil n'est pas prise en charge et peut entraîner le 
dysfonctionnement de la solution Intel Unite. 

Le client Mac OS prend en charge la connexion aux concentrateurs 3.x et 4.0. Il est recommandé d'installer 
uniquement le client Intel Unite 4.0 sur un appareil qui doit se connecter aux concentrateurs 3.x et 4.0. Pour 
déterminer si plus d'un client Intel Unite® est installé sur un client, suivez ces étapes :

1. Ouvrez Outil de recherche.

2. Saisissez Intel Unite dans le champ de recherche situé dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Retour.

3. Touchez l'écran avec deux doigts au niveau de la zone des résultats et sélectionnez  Organiser par->Type.

4. Vérifiez qu'il n'y a qu'une seule application Intel Unite®. Si plusieurs applications Intel Unite® s'affichent, 
supprimez-les afin de n'en laisser qu'une seule.

Pour installer un client Mac OS :

1. Repérez le fichier Intel Unite macOS X.X.X.X.dmg et téléchargez le logiciel sur le client Mac OS*.

2. Double-cliquez sur le fichier pour extraire l'application.

3. Après avoir examiné le Contrat de licence utilisateur final, cliquez sur Accepter pour continuer.

4. Glissez le fichier extrait dans le dossier Applications. Si vous êtes invité à remplacer une version installée 
existante du client Intel Unite 4.0, cliquez sur le bouton Remplacer.

5. Accédez au dossier Applications et repérez l'application. Cliquez dessus pour la lancer. 

6.3.3 Installer un client iOS*

L'application est compatible avec tous les iPads*, sauf l'iPad original de 2010. Pour installer un client iOS* :
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1. Sur un client iOS* (p. ex. sur un iPad), accédez à l'Apple App Store et téléchargez le logiciel Intel Unite® 
propre au client. 

2. Une fois l'application téléchargée, ouvrez-la. 

3. Cliquez sur le rouage Paramètres (l'icône rouage dans le coin supérieur droit) et saisissez les informations 
demandées.

4. Sous Paramètres, renseignez votre pseudo et les informations du Serveur. Sélectionnez Automatique 
pour trouver le serveur ou, pour vous connecter à un serveur spécifique, cliquez sur Manuel et saisissez les 
informations du serveur. Cliquez sur Enregistrer. 

5. Pour vous connecter au concentrateur, saisissez le code PIN sur le moniteur ou écran et commencez à 
partager.

6. Consultez le Guide d'utilisation de la solution Intel Unite® pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les 
informations d'utilisateur.

6.3.4 Installer un client Android*

Pour installer un client Android* :

1. Sur l'appareil Android*, accédez à la boutique d'applications Google et téléchargez le logiciel Intel Unite® 
propre au client.

2. Une fois l'application téléchargée, ouvrez-la.

3. Cliquez sur l'icône rouage des Paramètres et saisissez les informations demandées.

4. Sous Paramètres, renseignez votre pseudo et les informations du serveur. Sélectionnez Automatique pour 
trouver le serveur ou, pour vous connecter à un serveur spécifique, cliquez sur Manuel et saisissez les 
informations du serveur. Cliquez sur Enregistrer les paramètres.

5. Pour vous connecter au concentrateur, saisissez le code PIN sur le moniteur ou écran et commencez à 
partager.

6. Consultez le Guide d'utilisation de la solution Intel Unite® pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les 
informations d'utilisateur.

6.3.5 Installer un client Chrome OS*

Pour installer un client Chrome OS* :

1. Sur votre appareil Chromebook*, accédez à la boutique d'applications Google et téléchargez le logiciel 
Intel Unite propre à votre client.

2. Une fois l'application téléchargée, ouvrez-la.

3. Cliquez sur le rouage Paramètres (l'icône rouage dans le coin supérieur droit) et saisissez les informations 
demandées.

4. Sous Paramètres, renseignez votre pseudo et les informations du serveur. Sélectionnez Automatique pour 
trouver le serveur ou, pour vous connecter à un serveur spécifique, cliquez sur Manuel et saisissez les 
informations du serveur. Cliquez sur Enregistrer les paramètres.

5. Pour vous connecter au concentrateur, saisissez le code PIN sur le moniteur ou écran et commencez à 
partager.

6. Consultez le Guide d'utilisation de la solution Intel Unite® pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les 
informations d'utilisateur.
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6.3.6 Installer un client Linux* OS

Pour installer un client Linux* OS :

1. Procurez-vous le fichier binaire correspondant au client Linux sur le site d'assistance de la solution 
Intel Unite® :

• Fedora*/Red Hat*—.rpm

• Ubuntu*—.deb

• Manuel (utilisateurs avancés)—.bz2

2. Installez le client à l'aide des commandes suivantes :

• Red Hat Enterprise et Fedora :

sudo yum install/<chemin d'accès rpm>/<paquet_unite.rpm>

• Ubuntu

sudo apt-get install ./<paquet_unite.deb>

• Manuel (utilisateurs avancés)

Décompressez le fichier .bz2 à un emplacement spécifié

3. Cliquez sur le rouage Paramètres (icône rouage dans le coin supérieur droit), renseignez les champs 
Pseudo, E-mail et Serveur. Dans le champ de texte Serveur d'entreprise, saisissez le nom du serveur 
auquel se connecter (par exemple, https://unite.votreorganisation.com). 

4. Cliquez sur Enregistrer les paramètres.

5. Pour vous connecter au concentrateur, saisissez le code PIN sur le moniteur ou écran et commencez à 
partager.

6. Consultez le Guide d'utilisation de la solution Intel Unite® pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les 
informations d'utilisateur.

6.4 Enregistrement des clients
Avant qu'un client puisse être utilisé, il doit être enregistré avec un portail administrateur. La configuration du pré-
enregistrement du client fait partie du processus d'enregistrement du client et définit les valeurs OrganizationID, 
OrganizationName, et ServerURL. 

6.4.1 Configuration de pré-enregistrement du client

Il est possible d'obtenir les valeurs OrganizationID, OrganizationName, et ServerURL de trois façons : 
l'enregistrement DNS TXT, l'URL et les paramètres client.

La prise en charge de l'enregistrement DNS TXT et de l'URL personnalisée varie selon les systèmes d'exploitation 
fonctionnant sur les plates-formes clients. En raison de ces différences, toutes les méthodes pour la configuration 
des clients ne sont pas disponibles sur toutes les plates-formes clients. Le tableau suivant indique les méthodes 
de configuration prises en charge sur chaque système d'exploitation client.

Prise en charge de la configuration de pré-enregistrement du client en fonction du système d'exploitation

Méthode 
d'enregistrement Windows* Mac* Chrome OS* Linux* iOS* Android*

Enregistrement 
DNS TXT

Compatibilité Compatibilité Non pris en 
charge

Compatibilité Compatibilité Compatibilité

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
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Méthode 
d'enregistrement Windows* Mac* Chrome OS* Linux* iOS* Android*

URL Compatibilité Compatibilité Non pris en 
charge

Compatibilité Compatibilité Non pris en 
charge

Manuelle Non pris en 
charge

Non pris en 
charge

Compatibilité Non pris en 
charge

Non pris en 
charge

Compatibilité

6.4.1.1 Enregistrement DNS TXT (Windows*, Mac OS*, Linux*, Android et iOS)

Quand un client démarre pour la première fois, il vérifie si les valeurs OrganizationID, OrganizationName 
et ServerURL sont définies. Si elles ne sont pas définies, le client tente d'obtenir les valeurs en recherchant 
l'enregistrement DNS TXT. Une fois que le client détecte l'enregistrement DNS TXT, il analyse la chaîne de texte 
pour définir les valeurs OrganizationID, OrganizationName et ServerURL.

6.4.1.2 URL (Windows*, Mac OS, Linux et iOS)

Au cours de l'installation du client sur Windows*, Mac*, Linus* et iOS*, un gestionnaire de protocole URL 
personnalisé pour intelunite4 est installé. Ce gestionnaire lance l'application du client avec l'URL en argument, ce 
qui permet au client d'analyser l'URL pour obtenir les valeurs OrganizationID, OrganizationName et ServerURL. 
Pour utiliser ce gestionnaire, naviguez jusqu'au portail administrateur (https://<FQDN du serveur qui héberge le 
portail administrateur>/intelunite/admin/landing) sur le client, et cliquez sur le lien.

6.4.1.3 Paramètres du client (Chrome OS*)

Les valeurs OrganizationID, OrganizationName et ServerURL peuvent être définies manuellement par le biais des 
paramètres du client. Pour utiliser cette méthode :

1. Copiez l'URL obtenue en allant sur la page de destination du portail administrateur (https://<FQDN du 
serveur qui héberge le portail administrateur>/intelunite/admin/landing).

2. Lancez le client Intel Unite®.

3. Collez l'URL lorsque vous êtes invité à fournir l'URL d'approvisionnement. 

4. Cliquez sur OK.

6.4.1.4 Console Google* Admin (Chrome OS*)

La valeur ServerURL peut être définie pour les plates-formes Chrome OS* via la console Google Admin. Reportez-
vous à l'annexe A pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la console Google Admin.

6.4.1.5 Confirmation des valeurs OrganizationID, OrganizationName et ServerURL

Le processus de confirmation des valeurs définies pour OrganizationID, OrganizationName et ServerURL diffère 
en fonction du système d'exploitation s'exécutant sur la plate-forme du client. 

6.4.1.5.1 Plates-formes Windows*

Les valeurs OrganizationID, OrganizationName et ServerURL sont enregistrées dans les clés de registre suivantes 
sur les plates-formes Windows* :

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Client\OrganizationID

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Client\OrganizationName

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Client\ServerURL



Guide de déploiement de la solution Intel Unite® 49

OrganizationID est une valeur REG_SZ au format suivant : 

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

où X est une valeur hexadécimale. Cette valeur peut être trouvée sur la page de destination du portail 
administrateur.

OrganizationName est une valeur REG_SZ avec une valeur de chaîne qui est déterminée au cours de l'installation 
du serveur. 

ServerURL est une valeur REG_SZ avec une valeur de chaîne de https://<FQDN du serveur du portail 
administrateur>/intelunite/api, où <FQDN du serveur du portail administrateur> est le nom de domaine 
complet du serveur hébergeant le site Web du portail administrateur.

Vérifiez que ces trois valeurs correspondent à celles figurant dans l'URL de la page de destination du portail 
administrateur (https://<FQDN du serveur qui héberge le portail administrateur>/intelunite/admin/landing).

6.4.1.5.2 Mac OS*, iOS*, Linux*, Android* et Chrome OS*

Les valeurs OrganizationID, OrganizationName et ServerURL s'affichent dans les paramètres du client. 
Lancez le client, cliquez sur l'icône rouage dans le coin supérieur droit, puis sur Configurations, et les valeurs 
OrganizationID, OrganizationName et ServerURL s'affichent sur la page Configurations.

Vérifiez que ces trois valeurs correspondent à celles figurant dans l'URL de la page de destination du portail 
administrateur (https://<FQDN du serveur qui héberge le portail administrateur>/intelunite/admin/landing).

6.4.2 Méthodes d'enregistrement client

L'enregistrement d'un client peut s'effectuer de trois manières :

• Méthode 1 : mode de couplage automatique

• Méthode 2 : mode de couplage ancien (pas de confirmation par e-mail)

• Méthode 3 : mode de couplage amélioré (confirmation par e-mail)

Remarque : le mode de couplage est défini lors de l'installation du serveur. Il est possible de visualiser la valeur de 
ce paramètre depuis la page Propriétés du serveur du portail administrateur.

6.4.2.1 Méthode 1 – Mode de couplage automatique

Les étapes de la méthode de Mode de couplage automatique varient selon les systèmes d'exploitation pris en 
charge en raison des différents niveaux de prise en charge des gestionnaires d’URL personnalisés. Uniquement 
pris en charge sur les plates-formes Windows et Mac OS.

6.4.2.1.1 Windows* et Mac OS*

Ces étapes sont applicables sur les clients pour lesquels les valeurs OrganizationID, OrganizationName et 
ServerURL sont déjà définies. Vérifiez que ces trois valeurs sont définies sur la plate-forme avant de suivre les 
étapes suivantes :

1. Connectez-vous au portail administrateur.

2. Cliquez sur Gestion des appareils pour ouvrir le menu de gestion des appareils.

3. Dans la section Couplage automatique, cliquez sur le champ de texte Durée (heures) et saisissez le 
nombre d'heures de validité du jeton.
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4. Cliquez sur le bouton Générer un jeton pour afficher la boîte de dialogue Générer un jeton.

5. Sur l'appareil client, ouvrez un navigateur Web et accédez à l'URI intelunite4://localhost/
pair?otp=<jeton>&email=<adresse e-mail>&machineName=<nommachine>, où <jeton> est la valeur 
obtenue à l'Étape 4, <adresse e-mail> est l'e-mail d'enregistrement et <nommachine> est le nom du 
système.

6.4.2.1.2 Chrome OS*

Ces étapes sont applicables sur les clients pour lesquels les valeurs OrganizationID, OrganizationName et 
ServerURL sont déjà définies. Vérifiez que ces trois valeurs sont définies sur la plate-forme avant de suivre les 
étapes suivantes :

1. Connectez-vous au portail administrateur.

2. Cliquez sur Gestion des appareils pour ouvrir le menu de gestion des appareils.

3. Dans la section Couplage automatique, cliquez sur le champ de texte Durée (heures) et saisissez le 
nombre d'heures de validité du jeton.

4. Cliquez sur le bouton Générer un jeton pour afficher la boîte de dialogue Générer un jeton.

5. Sur l'appareil du client, démarrez l'application du client Intel Unite®.

6. Cliquez sur Utiliser une URL à couplage automatique en bas pour afficher un champ de texte.

7. Copiez et collez l'URI de la boîte de dialogue Générer un jeton dans le champ de texte et remplacez 
le nom de la machine et l'adresse e-mail par les valeurs appropriées. L'URI de la boîte de dialogue 
Générer un jeton est au format suivant : intelunite4://localhost/pair?otp=<jeton>&email=<adresse 
e-mail>&machineName=<nommachine>, où <jeton> est la valeur obtenue à l'Étape 4, <adresse e-mail> 
est l'e-mail d'enregistrement et <nommachine> est le nom du système.

6.4.2.2 Méthode 2 – Mode de couplage ancien (pas de confirmation par e-mail)

Ces étapes sont applicables sur les clients pour lesquels les valeurs OrganizationID, OrganizationName et 
ServerURL sont déjà définies. Vérifiez que ces trois valeurs sont définies sur la plate-forme avant de suivre les 
étapes suivantes :

1. Lancez l'application client.

2. Lorsque le logiciel client est lancé, il est possible qu'une déclaration de confidentialité s'affiche. Pour 
continuer, cliquez sur Accepter pour accepter la déclaration de confidentialité. 

Une déclaration de confidentialité ne s'affiche que si la propriété du serveur pour la collecte de données 
est définie sur Demander l'autorisation à l'utilisateur pour échanger des données anonymes avec Intel 
sur le portail administrateur.

Assurez-vous qu'il y a une entrée DNS pour le serveur de messagerie dans le tableau de recherche DNS et 
que l'envoi de ping du serveur vers le serveur de messagerie en utilisant le FQDN et l'adresse IP est réussi. 
Cela peut nécessiter le vidage du DNS si une entrée DNS est créée après avoir tenté d'accéder à une URL.

3. Après le lancement du client, le logiciel client demande une adresse e-mail. Saisissez une adresse e-mail 
pour l'utilisateur. Cette adresse e-mail sert à activer la fonction de modérateur pour les appareils de 
l'utilisateur lorsque le mode de couplage ancien est défini.

Le client est maintenant prêt à se connecter à un concentrateur exécutant le logiciel Intel Unite®.
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6.4.2.3 Méthode 3 – Mode de couplage amélioré (confirmation par e-mail)

Ces étapes sont applicables sur les clients pour lesquels les valeurs OrganizationID, OrganizationName et 
ServerURL sont déjà définies. Vérifiez que ces trois valeurs sont définies sur la plate-forme avant de suivre les 
étapes suivantes :

1. Lancez le client.

2. Lorsque le logiciel client est lancé, il est possible qu'une déclaration de confidentialité s'affiche. Pour 
continuer, cliquez sur Accepter pour accepter la déclaration de confidentialité. 

Une déclaration de confidentialité ne s'affiche que si la propriété du serveur pour la collecte de données 
est définie sur Demander l'autorisation à l'utilisateur pour échanger des données anonymes avec Intel 
sur le portail administrateur. 

Assurez-vous qu'il y a une entrée DNS pour le serveur de messagerie dans le tableau de recherche DNS et 
que l'envoi de ping du serveur vers le serveur de messagerie en utilisant le FQDN et l'adresse IP est réussi. 
Cela peut nécessiter le vidage du DNS si une entrée DNS est créée après avoir tenté d'accéder à une URL.

3. Après le lancement du client, le logiciel client demande une adresse e-mail. Saisissez une adresse e-mail 
qui peut recevoir l'e-mail d'enregistrement envoyé par le portail administrateur.

4. Cliquez sur Soumettre et vérifiez que le bouton Soumettre est remplacé par un bouton Renvoyer.

5. Rendez-vous sur le compte de messagerie et ouvrez l'e-mail de l'administrateur du portail. Vérifiez dans le 
dossier Courrier indésirable si l'e-mail n'est pas dans la boîte de réception.

6. Cliquer sur le lien dans l'e-mail pour enregistrer le client. 

Le client est maintenant prêt à se connecter à un concentrateur exécutant le logiciel Intel Unite®.

6.4.3 Prise en charge de plusieurs organisations

Les appareils du client Intel Unite® peuvent être enregistrés avec plus d'un serveur. Habituellement, chaque 
organisation aura un serveur prenant en charge la solution Intel Unite. Pour les utilisateurs se déplaçant dans 
différentes organisations qui mettent en œuvre la solution Intel Unite, l'appareil client peut rejoindre des sessions 
de la solution Intel Unite dans ces différentes organisations s'il est enregistré auprès du serveur de la solution Intel 
Unite pour chaque organisation.

Lorsque l'application du client Intel Unite démarre, elle recherche un enregistrement DNS TXT pour déterminer le 
serveur de la solution Intel Unite, l'ID d'organisation et le nom de l'organisation. S'il n'existe pas d'enregistrement 
DNS TXT ou si l'utilisation de l'enregistrement DNS TXT pour la découverte automatique est désactivée et si 
l'appareil est enregistré auprès de plusieurs serveurs pour la solution Intel Unite, le client affiche une liste des 
noms d'organisations correspondant aux serveurs auprès desquels l'appareil client est enregistré. Le choix d'un 
nom d'organisation permet à l'appareil client de se connecter à tous les concentrateurs qui sont couplés au 
serveur de la solution Intel Unite de cette organisation.

6.5 Désinstallation du logiciel client
Cette section fournit des informations sur la désinstallation du logiciel client sur les systèmes Windows* et Linux*.

6.5.1 Windows*

Pour désinstaller l'application client sur un ordinateur Windows* :

1. Trouvez le fichier Intel_Unite_Client_vx.x.x.x_x86.mui.msi (soit sur le stockage local soit sur le stockage en 
réseau).
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2. Lancez le programme d'installation client Intel_Unite_Client_vx.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur Suivant.

La suppression de l'application client ne supprime pas l'appareil du portail administrateur. Un administrateur doit 
supprimer manuellement l'appareil du portail administrateur. Jusqu'à sa suppression, un client couplé avec un 
nom de machine identique est marqué comme « duplicata ».

6.5.1.1 Désinstallation du logiciel client par ligne de commande (facultatif)

Le programme d'installation de l'application Intel Unite pour le client prend en charge les désinstallations par ligne 
de commande. Le fichier msi du programme d'installation doit être à un emplacement connu sur le système local 
ou sur un partage réseau. La commande et les paramètres suivants pour la désinstallation doivent être exécutés 
en tant qu'administrateur :

msiexec /x "Installer_Path.msi" /l*V "Log_Path" /q

6.5.1.2 Paramètres de désinstallation du logiciel de client par ligne de commande

Les paramètres de désinstallation du client par ligne de commande sont sensibles à la casse. Le résultat de la 
désinstallation peut être déterminé par l'analyse du fichier journal. Des guillemets sont nécessaires seulement 
pour les valeurs d'entrée comprenant un ou plusieurs espaces. En cas de doute, utilisez des guillemets pour 
encadrer les valeurs d'entrée.

/x—Le commutateur pour la désinstallation.

"Installer_Path.msi"—Le chemin et le nom du fichier msi, avec guillemets (par exemple "c:\my 
downloads\installer.msi").

/l*v—Le commutateur pour générer un fichier journal (par exemple "c:\my logs\hubuninstallog.txt").

"Log_Path"—Le chemin incluant le nom de fichier journal, avec guillemets.

/q—Le commutateur pour une interaction silencieuse, aucune interaction avec l'utilisateur.

6.5.2 Linux*

Pour désinstaller l'application client sur Red Hat Enterprise, Fedora ou Ubuntu, utilisez les commandes suivantes :

• Red Hat Enterprise et Fedora

sudo yum remove intel-unite-client, sudo dnf remove intel-unite-client

• Ubuntu

sudo apt-get remove intel-unite-client
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7 Guide du portail administrateur
Le portail administrateur est le portail Web de l'administrateur pour l'application Intel Unite. Il permet aux 
administrateurs d'afficher et de gérer les appareils à l'aide de l'application Intel Unite. Le portail administrateur est 
l'un des composants installés sur le serveur d'entreprise au cours de l'installation, avec le service PIN et le serveur 
Web (pour plus d'informations sur l'installation du serveur d'entreprise, reportez-vous à la section 4.3). Le portail 
administrateur doit être en mesure d'accéder à la base de données, bien qu'il n'ait pas besoin d'être sur le même 
serveur que la base de données.

7.1 Page de connexion du portail administrateur
La page de connexion se compose de la zone de connexion, du lien de réinitialisation du mot de passe et de liens 
à action rapide.

7.1.1 Accès au portail administrateur

Pour accéder au portail administrateur :

1. Ouvrez un navigateur et saisissez https://<FQDNdevotreserveur>/intelunite/admin,  
où <FQDNdevotreserveur> est le FQDN du serveur d'application Intel Unite®.

2. Sur la page de connexion, saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe et cliquez sur Connexion. Les 
utilisateurs Active Directory ne doivent pas inclure domaine\ dans le champ de texte Nom d'utilisateur. 

Remarque : lorsque l'administrateur informatique exécute le programme d'installation du logiciel serveur, un 
compte administrateur par défaut est créé avec le nom d'utilisateur et votre mot de passe :

• Nom d'utilisateur : admin

• Mot de passe : Admin@1

Lors de la première utilisation du compte administrateur intégré pour se connecter au portail administrateur, 
celui-ci vous invite à modifier le mot de passe administrateur. Définissez un nouveau mot de passe et utilisez le 
nouveau mot de passe pour vous connecter au portail administrateur. Cliquez sur le i dans un cercle gris à côté de 
règle de mot de passe pour avoir plus d'informations sur les exigences en matière de mot de passe.

Après s'être connecté au portail administrateur, s'il n'y a pas d'activité pendant 30 minutes, l'utilisateur est 
automatiquement déconnecté, et la page de connexion s'affiche avec un message indiquant que l'utilisateur a été 
déconnecté pour cause d'inactivité.

7.1.1.1 Utilisateurs Active Directory

Pour les utilisateurs Active Directory, Intel recommande d'utiliser le format suivant pour vous connecter :

<nomutilisateur>@<domaine>

Exemple : joe@company.com.

7.1.2 Réinitialiser les mots de passe des utilisateurs

Un lien de réinitialisation de mot de passe est disponible sur la page de connexion du portail administrateur. Pour 
réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur :

1. Cliquez sur le lien Réinitialiser mot de passe sur la page de connexion du portail administrateur.
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2. Dans la boîte de dialogue, saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur qui a besoin d'une réinitialisation de mot 
de passe et cliquez sur Envoyer.

3. Consultez la boîte de réception de l'adresse e-mail pour y trouver un e-mail de réinitialisation envoyé par le 
serveur de la solution Intel Unite.

4. Suivez les instructions dans l'e-mail pour réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur.

7.1.3 Liens à actions rapides

Deux liens Actions rapides se trouvent sur la page de connexion :

• Créer une réunion—Cliquer sur ce lien affiche la boîte de dialogue « Se joindre à : », qui comporte une 
URL. Envoyez l'URL aux participants pour qu'ils puissent rejoindre une session. Tous les participants qui 
utilisent l'URL rejoindront la même session. Les participants doivent déjà avoir installé l'application Intel 
Unite® et enregistré leur client. Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la boîte de dialogue.

• URL d'approvisionnement—Cliquer sur ce lien affiche la boîte de dialogue Appareil de mise à disposition, 
qui comporte une URL. Cette URL contient les valeurs ServerURL et OrganizationID. Cette URL sert à 
démarrer l'application Intel Unite® sur un concentrateur ou un client avant le couplage du concentrateur 
ou l'enregistrement du client. Cette URL est la même que celle qui s'affiche sur la page de destination du 
portail administrateur (https://<FQDN du serveur>/intelunite/admin/landing).

7.2 Portail Administrateur
Après ouverture, le portail administrateur affiche trois menus principaux, trois liens et l'affichage par défaut, qui est 
la page Groupes. Les trois menus sont :

• Gestion des appareils

• Administration de serveurs

• Gestion des utilisateurs

Les liens du portail administrateur, situés dans le coin supérieur droit, sont l'icône utilisateur ( ), l'icône langue 
( ) et le lien À propos. L'icône de l'utilisateur affiche le nom d'utilisateur et deux options—Déconnexion et 
Modifier votre profil.

7.2.1 Déconnexion

Pour vous déconnecter du portail administrateur :

1. Cliquez sur l'icône Utilisateur ( ).

2. Cliquez sur Déconnexion dans le menu.

7.2.2 Afficher et modifier un profil d'utilisateur

Pour afficher et modifier le profil utilisateur pour un utilisateur actuellement connecté :

1. Cliquez sur l'icône Utilisateur ( ).

2. Cliquez sur Modifier le profil, ce qui ouvre la page du compte.

3. Sur la page du Compte, mettez à jour ou modifiez le profil d'utilisateur ou mot de passe :

• Pour mettre à jour le profil d'utilisateur, effectuez les modifications dans le profil et cliquez sur Mettre 
à jour le profil.
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• Pour changer le mot de passe de l'utilisateur, remplissez les champs de texte Mot de passe actuel, 
Nouveau mot de passe et Confirmer le nouveau mot de passe, puis cliquez sur Changer le mot de 
passe.

Remarque : le nom de compte d'utilisateur administrateur par défaut ne peut pas être modifié.

7.2.3 Modifier la langue d'affichage

L'icône langue ( ) permet de modifier la langue affichée dans le portail. Les langues disponibles sont :

• Anglais

• Allemand

• Espagnol

• Français

• Italien

• Japonais

• Coréen

• Portugais

• Chinois (simplifié)

• Chinois (traditionnel)

Pour modifier la langue :

1. Cliquez sur l'icône Langue ( ).

2. Choisissez une langue, puis cliquez sur Appliquer.

7.2.4 Lien À propos du portail administrateur

Le lien À propos du portail administrateur affiche la version et d'autres informations concernant l'application 
Intel Unite. Cliquez sur À propos de dans le coin supérieur droit de la page pour afficher les détails de l'application 
Intel Unite®.

Une fois connecté, les détails À propos intègrent l'ID d'organisation.

7.3 Portail administrateur - Menu Gestion des appareils
Le menu Gestion des appareils fournit des liens vers les pages de gestion des appareils et des actions rapides, qui 
sont décrites dans cette section.

Les pages de gestion des appareils incluent :

• Concentrateurs et clients

• Configurations

• Fonctions/Applications

• Codes PIN réservés

• Métadonnées personnalisées

• Appareil de mise à disposition
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• Gestion du couplage automatique

Les actions rapides disponibles sont :

• Coupler le concentrateur

• Couplage automatique

• Télécharger le paquet

• Créer un lien vers une réunion

7.3.1 Gestion des appareils - Pages

En plus des outils Actions rapides, le menu de gestion des appareils permet d'accéder aux pages suivantes :

• Concentrateurs et clients

• Configurations

• Fonctions/Applications

• Codes PIN réservés

• Métadonnées personnalisées

• Appareil de mise à disposition

• Gestion du couplage automatique

Les paragraphes suivants décrivent les pages de gestion des appareils.

7.3.1.1 Page Concentrateurs et clients

La page Concentrateurs et clients affiche la vue Groupes de périphériques, qui est la vue par défaut après 
la connexion au portail administrateur. Un groupe est une façon d'organiser les appareils ayant la même 
configuration. 

La page Groupes de périphériques répertorie les groupes et appareils. Par défaut, les groupes et appareils du 
concentrateur sont affichés. Cliquez sur Clients pour afficher les groupes et appareils du client. Pour afficher les 
groupes et appareils du concentrateur, cliquez sur Concentrateurs.

Les groupes du portail administrateur associés à un groupe Active Directory sont désignés par cette icône  
dans la colonne Unité d'organisation AD (Active Directory). Passez la souris sur l'icône pour afficher le nom de 
l'Unité d'organisation AD.

Les groupes du portail administrateur qui ont une configuration affectée sont désignés par cette icône  dans 
la colonne Configuration. Passez la souris sur l'icône pour afficher le nom de la configuration.

Utilisez le champ de recherche en haut de la page pour trouver rapidement des périphériques. Saisissez une 
chaîne dans le champ de recherche et cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver des périphériques qui 
contiennent la chaîne dans le nom. Utilisez le bouton Effacer pour effacer les résultats de la recherche.

7.3.1.1.1 Menu Sélectionner une action

Le menu Sélectionner une action sur la page Groupes fournit des actions qui peuvent être appliquées à un groupe 
sélectionné. Vous trouverez ci-dessous la description des actions disponibles :

• Détails du groupe—Afficher et modifier les informations d'un groupe. Pour accéder à la page Détails d'un 
groupe, sélectionnez un groupe en cliquant sur son nom, ouvrez le menu Sélectionner une action et 
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sélectionnez Détails du groupe. La page Informations du groupe affiche le nom du groupe et le groupe 
Active Directory associé au groupe. Les groupes peuvent être renommés, ajoutés et mis à jour sur cette 
page, comme suit :
• Pour renommer un groupe, cliquez sur Modifier le groupe à côté du nom du groupe. Le groupe racine 

ne peut pas être renommé. 

• Pour ajouter ou mettre à jour une association de groupe Active Directory, cliquez sur le bouton 
Attribuer, sélectionnez le groupe Active Directory souhaité, puis cliquez sur Attribuer. Lorsqu'un 
groupe est associé à un groupe Active Directory, les ordinateurs dans le groupe Active Directory sont 
ajoutés au groupe portail administrateur. 

• Pour supprimer une association avec un groupe Active Directory, cliquez sur le bouton Annuler 
l'attribution. 

∘ Si un groupe Active Directory contient des sous-groupes, les ordinateurs d'un sous-groupe ne 
seront pas reconnus et ne seront pas ajoutés au groupe du portail administrateur.

∘ Certains appareils appartiennent à deux groupes du portail administrateur : un groupe sans 
association de groupe Active Directory et un groupe avec une association de groupe Active 
Directory. La configuration attribuée au groupe du portail administrateur avec l'association de 
groupe Active Directory est appliquée à l'appareil. 

• Attribuer les périphériques—Attribuer des périphériques à un groupe sélectionné. Pour attribuer 
des périphériques à un groupe, ouvrez le menu Sélectionner une action, sélectionnez Attribuer les 
périphériques, sélectionnez les périphériques à ajouter au groupe en plaçant une coche à côté de chaque 
périphérique à ajouter au groupe sélectionné, puis cliquez sur le bouton Attribuer les périphériques en 
haut de la page pour attribuer les périphériques au groupe sélectionné.

• Attribuer la configuration—Attribuer une configuration au groupe sélectionné. Pour attribuer une 
configuration à un groupe, sélectionnez un groupe, ouvrez le menu Sélectionner une action, sélectionnez 
Attribuer la configuration, sélectionnez une configuration et cliquez sur le bouton Attribuer pour attribuer 
la configuration au groupe sélectionné.

• Supprimer la configuration—Supprimer une configuration d'un groupe sélectionné. Pour supprimer 
un groupe, sélectionnez un groupe, ouvrez le menu Sélectionner une action, sélectionnez Supprimer 
la configuration et cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression de la configuration du groupe 
sélectionné.

• Créer un groupe—Créer un groupe dans le groupe sélectionné. Le nouveau groupe devient l'enfant et le 
groupe sélectionné devient le parent. Les groupes enfants héritent de la configuration attribuée au groupe 
parent par défaut. La configuration d'un enfant peut différer de celle attribuée au parent. Utilisez l'action 
Attribuer une configuration pour attribuer une configuration à un groupe enfant. Pour créer un groupe, 
sélectionnez un groupe, ouvrez le menu Sélectionner une action, sélectionnez Créer un groupe, saisissez 
un nom pour le nouveau groupe et cliquez sur le bouton Créer pour créer le groupe.

• Supprimer le groupe—Supprimer le groupe sélectionné. Lorsque cette action est sélectionnée, une 
boîte de dialogue Confirmer la suppression des groupes s'ouvre pour confirmer la suppression du groupe 
sélectionné et de tous les groupes enfants. Le groupe racine ne peut pas être supprimé.

• Déplacer le groupe—Déplacer un groupe. Pour déplacer un groupe, sélectionnez un groupe, ouvrez le 
menu Sélectionner une action, sélectionnez Déplacer le groupe, sélectionnez un groupe parent et cliquez 
sur Déplacer pour confirmer le déplacement du groupe sélectionné vers le nouveau groupe parent.

7.3.1.1.2 Déplacer et supprimer des appareils

Il est possible de déplacer des appareils d'un groupe vers un autre. Pour déplacer un appareil, sélectionnez-en un 
en cochant la case à côté du nom de l'appareil, cliquez sur , sélectionnez un groupe et cliquez sur Déplacer 
dans la boîte de dialogue Confirmer le déplacement.
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Les appareils peuvent être supprimés. Pour supprimer un appareil, sélectionnez-en un en cochant la case à 
côté du nom de l'appareil, cliquez sur et sur le bouton Supprimer dans la boîte de dialogue Confirmer la 
suppression de l'appareil.

7.3.1.1.3 Configurer les propriétés du groupe

Afin de faciliter la configuration des concentrateurs et des clients qui ont les mêmes paramètres, les 
concentrateurs et les clients peuvent être mis dans des groupes. Chaque appareil dans un groupe hérite des 
paramètres issus de la configuration du groupe. 

7.3.1.1.3.1 Modifier les propriétés du groupe du concentrateur

Il est possible de modifier les propriétés du groupe concentrateur en suivant ces étapes.

1. Sur la page Groupes, cliquez sur l'onglet Concentrateurs.

2. Sélectionnez un groupe concentrateur en cliquant sur le nom du groupe.

3. Sélectionnez Détails du groupe dans le menu déroulant en haut.

4. Sur la page Détails du groupe, cliquez sur le bouton Modifier les propriétés.

5. Modifiez les propriétés.

6. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer les modifications.

7.3.1.1.3.2 Remplacer la configuration d'un groupe concentrateur

Parfois, un appareil de concentrateur dans un groupe concentrateur nécessite un ensemble de configurations 
différent de celui hérité du groupe. Pour annuler la configuration du groupe pour un appareil, suivez ces étapes.

1. Sur la page Groupes, cliquez sur l'onglet Concentrateurs.

2. Sélectionnez le groupe concentrateur contenant l'appareil de concentrateur en cliquant sur le nom du 
groupe.

3. Cliquez sur le nom de l'appareil pour afficher la page des détails.

4. Cliquez sur le bouton Modifier le périphérique.

5. Modifiez les propriétés.

6. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer les modifications.

7.3.1.1.3.3 Propriétés du groupe du concentrateur

Le tableau dans cette section décrit les propriétés du groupe concentrateur. Les propriétés ayant une valeur 
dynamique Oui signifient que la valeur de la propriété sera appliquée la prochaine fois que l'appareil se 
connectera au serveur. Une valeur dynamique Non signifie que la valeur de la propriété sera appliquée la 
prochaine fois que l'application Intel Unite® de l'appareil sera redémarrée.

Propriétés du concentrateur de la solution Intel Unite®

Nom de propriété Description Dynamique Type de 
valeur

Valeurs par 
défaut

Affichages disponibles Nombres séparés par des virgules, de 1 à x, où 
l'administrateur peut spécifier quel affichage est 
disponible pour une utilisation par la solution 
Intel Unite®. Le premier chiffre désigne l'affichage 
principal. Définissez le nombre d'affichages physiques 
sur lesquels la solution Intel Unite sera exécutée. 
Format : 1,2,3 ou vide pour tous les affichages.

Non Chaîne
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Nom de propriété Description Dynamique Type de 
valeur

Valeurs par 
défaut

Affichage tactile disponible Nombres séparés par des virgules, de 1 à x, où 
l'administrateur peut spécifier quels affichages sont 
tactiles. Le premier chiffre, 1, désigne l'affichage 
principal. Une valeur de 0 indique qu'aucun affichage 
n'est tactile et une valeur vide indique que tous les 
affichages sont tactiles.

Oui Chaîne

Couleur d'arrière-plan Couleur du numéro de palette de l'arrière-plan. Oui HEX #0071C5

URL de l'image d'arrière-plan L'URL de l'image d'arrière-plan. Cela peut être une 
image locale.

Oui Chaîne

Instructions d'arrière-plan Les instructions affichées sur l'affichage de la solution 
Intel Unite avec les mots réservés suivants : {PIN}—
remplacer par le code PIN 
{n}—nouvelle ligne 
{rn}—nouvelle ligne

Oui Chaîne Reportez-vous 
à la note du 
tableau.

Instructions d'arrière-plan : 
couleur

Couleur du numéro de palette des instructions de 
l'arrière-plan.

Oui HEX #FFFFFF

Instructions d'arrière-plan : 
police

La police des instructions de l'arrière-plan. La police 
par défaut est Intel Clear.

Oui Chaîne

Instructions d'arrière-plan : titre Titre des instructions de l'arrière-plan. Pas de mots 
réservés.

Oui Chaîne Bienvenue

Désactiver les touches de 
commande du clavier

FAUX : désactive les commandes du clavier. 
FAUX : active les commandes du clavier.

Oui Booléen VRAI

Définir le concentrateur en tant 
que présentateur

VRAI : active le concentrateur en tant que présentateur. 
FAUX : désactive le concentrateur en tant que 
présentateur.

Oui Booléen FAUX

Activer la vérification d'activité 
du concentrateur

VRAI : active le rapporteur d'enregistrement du 
concentrateur. 
FAUX : désactive le rapporteur d'enregistrement du 
concentrateur.

Oui Booléen FAUX

Activer l'actualisation du code 
PIN au cours de la session

VRAI : active l'actualisation du code PIN lors d'une 
session.  
FAUX : désactive l'actualisation du code PIN lors d'une 
session.

Oui Booléen VRAI

Activer TLS 1.1 VRAI : active TLS 1.1. 
FAUX : désactive TLS 1.1.

Oui Booléen VRAI

Activer TLS 1.2 VRAI : active TLS 1.2. 
FAUX : désactive TLS 1.2.

Oui Booléen VRAI

Afficher l'horloge d'arrière-plan VRAI : affiche l'horloge d'arrière-plan. 
FAUX : masque l'horloge d'arrière-plan.

Oui Booléen VRAI

Afficher l'arrière-plan VRAI : affiche l'arrière-plan.  
FAUX : masque l'arrière-plan.

Oui Booléen VRAI

Afficher la barre d'outils de 
contenu

VRAI : montre la barre d'outils de contenu. 
FAUX : masque la barre d'outils de contenu.

Oui Booléen VRAI

Afficher le code PIN VRAI : affiche le code PIN. 
FAUX : masque le code PIN.

Oui Booléen VRAI

Mode de modérateur 0—Pas de modération (par défaut) 
1—Modération auto promue 
2—Mode Modération stricte (seule une personne sur la 
liste blanche peut être modératrice)

Oui Nombre 
entier 

0

Port réseau Le port que le concentrateur écoute pour les clients. 0 
par défaut—aléatoire.

Non Nombre 
entier 

0

Couleur du code PIN Couleur du numéro de palette du code PIN. Oui HEX #FFFFFF

Taille du code PIN Taille de police du code PIN avec une gamme de x et y. Oui Nombre 
entier 

48

Transparence du code PIN L'opacité du code PIN dans une plage de 0 à 100 (par 
défaut), où 0 est transparente et 100 est unie.

Oui Nombre 
entier 

100

Taille maximale des messages 
QoS

Taille maximale en octets d'un message. Oui Nombre 
entier 

65535
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Nom de propriété Description Dynamique Type de 
valeur

Valeurs par 
défaut

Ratio de file d'attente des 
messages QoS

Taille de la file d'attente de messages. Oui Nombre 
entier 

4

Définir le mot de passe pour 
fermer l'application.

Fermer l'application concentrateur lorsque ce mot de 
passe est saisi.

Oui Chaîne 

Afficher le bouton pour basculer 
vers le bureau

Affiche un bouton à bascule à côté du code PIN 
du concentrateur qui permet l'accès au bureau du 
concentrateur pendant une présentation. Nécessite que 
la propriété du concentrateur Afficher l'arrière-plan 
soit définie sur FAUX, sinon le bouton n'apparaît pas.

Oui Booléen FAUX

Étirer l'image d'arrière-plan VRAI : étire l'image d'arrière-plan. 
FAUX : n'étire pas l'image d'arrière-plan.

Oui Booléen VRAI

Durée d'affichage des messages 
de notification

Durée en secondes de la visibilité du message de 
notification.

Oui Nombre 
entier 

3

Remarques tableau : 1. Installez l'application Intel Unite®{n}. 2. Saisissez le code PIN {pin}{n}.3. Cliquez sur 
Présenter.

Propriétés de Fonctions/Applications du concentrateur

Les tableaux de cette section décrivent les propriétés des fonctions du concentrateur et des applications du 
concentrateur. 

Propriétés du module de partage de fichiers

Nom de propriété Description Dynamique Type de 
valeur

Valeurs par 
défaut

Autoriser les modérateurs à 
recevoir des fichiers

VRAI : permet aux modérateurs de recevoir des fichiers.  
FAUX : n'autorise pas les modérateurs à recevoir des 
fichiers.

Oui Booléen VRAI

Autoriser les modérateurs à 
partager des fichiers

VRAI : permet aux modérateurs de partager des fichiers.  
FAUX : n'autorise pas les modérateurs à partager des 
fichiers.

Oui Booléen VRAI

Autoriser les présentateurs à 
recevoir des fichiers

VRAI : permet aux présentateurs de recevoir des fichiers.  
FAUX : n'autorise pas les présentateurs à recevoir des 
fichiers.

Oui Booléen VRAI

Autoriser les présentateurs à 
partager des fichiers

VRAI : permet aux présentateurs de partager des fichiers.  
FAUX : n'autorise pas les présentateurs à partager des 
fichiers.

Oui Booléen VRAI

Autoriser les observateurs à 
recevoir des fichiers

VRAI : permet aux observateurs de recevoir des fichiers.  
FAUX : n'autorise pas les observateurs à recevoir des 
fichiers.

Oui Booléen VRAI

Autoriser les observateurs à 
partager des fichiers

VRAI : permet aux observateurs de partager des fichiers.  
FAUX : n'autorise pas les observateurs à partager des 
fichiers.

Oui Booléen VRAI

Propriétés du module d'affichage à distance (concentrateur)

Nom de propriété Description Dynamique Type de 
valeur

Valeurs par 
défaut

Expérience en salle uniquement VRAI : désactive l'affichage à distance. 
FAUX : active l'affichage à distance.

Oui Booléen FAUX

Compression JPEG Permet d'ajuster le taux de compression pour le partage 
de contenu non audiovisuel.

Oui Nombre 
entier

85

Taille de la vignette Permet d'ajuster la taille de vignette pour le partage de 
contenu non audiovisuel.

Oui Nombre 
entier

128
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Propriétés du module de partage d'écran (concentrateur)

Nom de propriété Description Dynamique Type de 
valeur

Valeurs par 
défaut

Assistance au streaming audio 
et vidéo

VRAI : active la présentation A/V (audiovisuelle) sur le 
concentrateur.  
FAUX : désactive la présentation A/V (audiovisuelle) sur 
le concentrateur.

Oui Booléen VRAI

7.3.1.1.3.4 Modifier les propriétés du groupe du client

Il est possible de modifier les propriétés du groupe du client en suivant ces étapes.

1. Sur la page Groupes, cliquez sur l'onglet Clients.

2. Sélectionnez un groupe de client en cliquant sur le nom du groupe.

3. Sélectionnez Détails du groupe dans le menu déroulant en haut.

4. Sur la page Détails du groupe, cliquez sur le bouton Modifier les propriétés.

5. Modifiez les propriétés.

6. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer les modifications.

7.3.1.1.3.5 Remplacer la configuration d'un groupe de client

Parfois, un appareil de client dans un groupe de client nécessite un ensemble de configurations différent de celui 
hérité du groupe. Pour annuler la configuration du groupe pour un appareil, suivez ces étapes.

1. Sur la page Groupes, cliquez sur l'onglet Clients.

2. Sélectionnez le groupe client contenant l'appareil du client en cliquant sur le nom du groupe.

3. Cliquez sur le nom de l'appareil pour afficher la page de détails de cet appareil.

4. Sur la page Détails de l'appareil, cliquez sur le bouton Modifier le périphérique.

5. Modifiez les propriétés.

6. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer les modifications.

7.3.1.1.3.6 Propriétés du groupe du client

Le tableau décrit les propriétés du groupe du client.

Propriétés de la version client Intel Unite® 

Nom de propriété Description Type de 
valeur

Valeurs par 
défaut

Autoriser les applications 
à ouvrir le dossier 
téléchargement

VRAI : permet aux applications d'ouvrir le dossier téléchargement de 
l'utilisateur. 
FAUX : n'autorise pas les applications à ouvrir le dossier téléchargement de 
l'utilisateur.

Booléen VRAI

Autoriser les applications 
à enregistrer des fichiers

VRAI : permet aux applications d'enregistrer des fichiers. 
FAUX : n'autorise pas les applications à enregistrer des fichiers.

Booléen VRAI

Autoriser l'hébergement 
sur votre appareil

VRAI : permet à un client Intel Unite® d'héberger une session poste à poste. 
FAUX : n'autorise pas un client Intel Unite® à héberger une session poste à 
poste.

Booléen VRAI

Extensions de fichiers 
bloquées

Les extensions que le gestionnaire de fichiers filtrera. Plusieurs extensions 
peuvent être définies, chacune séparée par une virgule.

Chaîne

Activer TLS 1.1 VRAI : active TLS 1.1.  
FAUX : désactive TLS 1.1.

Booléen VRAI
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Nom de propriété Description Type de 
valeur

Valeurs par 
défaut

Activer TLS 1.2 VRAI : active TLS 1.2. 
FAUX : désactive TLS 1.2.

Booléen VRAI

Port d'écoute pour 
héberger la réunion sur 
votre appareil

Le port utilisé pour la fonction poste à poste. Nombre 
entier

0

Taille de fichier maximale La taille de fichier maximale autorisée en octets. Nombre 
entier

214783648

Ratio de file d'attente des 
messages QoS

Définit la quantité de messages à retirer d'une file d'attente spécifique avant 
de passer au traitement des messages dans la file suivante.

Nombre 
entier

4

7.3.1.1.3.7 Propriétés de Fonctions/Applications du client

Les tableaux de cette section décrivent les propriétés des fonctions du client et des applications du client. 

Tableau des propriétés du module d'affichage à distance (client)

En ce moment, aucune propriété n'est disponible pour ce module.

Propriétés du module de partage d'écran (client)

Nom de propriété Description Type de 
valeur

Valeurs par 
défaut

Compression JPEG Permet d'ajuster le taux de compression pour le partage de contenu non 
audiovisuel.

Nombre 
entier

85

Taille de la vignette Permet d'ajuster la taille de vignette pour le partage de contenu non 
audiovisuel.

Nombre 
entier

128

7.3.1.2 Page Configurations

Sur le menu de gestion des appareils, cliquez sur Configurations pour accéder à la page Configurations. La 
page Configurations répertorie les configurations du concentrateur et du client. Une configuration désigne les 
paramètres d'un appareil. Chaque configuration se compose de paquets. 

Quand un concentrateur est couplé ou qu'un client est enregistré, la configuration affectée détermine la façon 
dont l'appareil est configuré et les fonctions et applications qui sont chargées sur l'appareil. 

La page Configurations affiche une liste de configurations. Par défaut, la liste affiche les configurations du 
concentrateur. Pour afficher une liste des configurations du client, cliquez sur l'onglet Configurations du client. 
Pour passer à la liste des configurations du concentrateur, cliquez sur Configurations du concentrateur. Cliquez 
sur l'icône chevron pointant vers la droite ( ) pour afficher les informations d'un paquet. Cliquez sur l'icône 
chevron pointant vers le bas ( ) pour masquer les informations d'un paquet.

Utilisez les champs de recherche en haut de la page Configurations pour trouver des configurations. Saisissez une 
chaîne, puis cliquez sur Rechercher pour afficher la liste des configurations ayant la chaîne dans leur nom. Utilisez 
le bouton Effacer pour effacer les résultats de la recherche.

7.3.1.2.1 Créer la configuration

Les étapes suivantes décrivent comment créer une configuration :

1. Sur la page de configuration, cliquez sur Créer la configuration. La vue Créer la configuration s'affiche.

2. Remplacez Nom de la configuration par le nom de la nouvelle configuration.

3. Sélectionnez soit Concentrateur soit Client à côté du nom de la configuration.
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4. Dans le menu déroulant Logiciel Intel Unite®, sélectionnez une version.

5. Pour ajouter une fonction ou une application, cliquez sur le signe plus blanc sur fond bleu ( ) associé à 
la fonction ou à l'application sous Fonctions/Applications disponibles. Utilisez le champ Filtre pour trouver 
des fonctions et applications. Une fois qu'une fonction ou une application est ajoutée, elle est déplacée 
dans Fonctions/Applications sélectionnées.

6. Pour supprimer une fonction ou une application, cliquez sur le symbole moins blanc sur fond bleu ( ) 
associé à la fonction ou à l'application sous Fonctions/Applications sélectionnées. Après le retrait d'une 
fonction ou d'une application, la fonction ou application est déplacée dans Fonctions/Applications 
disponibles.

7. Après avoir ajouté les fonctions et applications souhaitées, cliquez sur le bouton Créer la configuration.

Remarque : Si vous cliquez sur Annuler avant de cliquer sur Créer la configuration, le processus de création de 
configuration se termine sans enregistrer les modifications et revient sur la page de configuration.

7.3.1.2.2 Modifier la configuration

Pour modifier une configuration :

1. Sur la page de configuration, cliquez sur le bouton Modifier associé à une configuration pour afficher la 
page Modifier la configuration. Sur cette page, les fonctionnalités et applications peuvent être ajoutées ou 
supprimées. 

2. Pour modifier le nom de la configuration, mettez en surbrillance le nom dans le champ de texte Modifier la 
configuration et saisissez le nouveau nom.

3. Pour sélectionner une nouvelle version, ouvrez le menu Logiciel Intel Unite® en cliquant sur l'icône flèche 
vers le bas blanche sur fond bleu ( ), puis sélectionnez la version souhaitée.

4. Pour ajouter une fonction ou une application, cliquez sur le symbole plus blanc sur fond bleu ( ) associé 
à la fonction ou à l'application sous Fonctions/Applications disponibles. Après l'ajout, la fonction ou 
l'application est déplacée dans Fonctions/Applications sélectionnées. Utilisez le champ Filtre pour trouver 
des fonctions et applications.

5. Pour supprimer une fonction ou une application, cliquez sur le symbole moins blanc sur fond bleu ( ) 
associé à la fonction ou à l'application sous Fonctions/Applications sélectionnées. Après la suppression, la 
fonction ou application est déplacée dans Fonctions/Applications disponibles. Utilisez le champ Filtre pour 
trouver des fonctions et applications.

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications pour enregistrer les modifications.

Remarque : Si vous cliquez sur Annuler avant de cliquer sur Enregistrer les modifications, le processus se termine 
sans enregistrer les modifications et revient sur la page de configuration.

7.3.1.2.3 Supprimer la configuration

Pour supprimer une configuration :

1. Sur la page de configuration, identifiez la configuration à supprimer.

2. Pour que la configuration soit supprimée, cliquez sur le bouton Supprimer ( ) pour ouvrir la boîte de 
dialogue Confirmation Supprimer la configuration. 

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour supprimer la configuration. Cliquez sur  
Non pour annuler la suppression.

Remarque : Seules les configurations qui ne sont pas en cours d'utilisation peuvent être supprimées. Lorsqu'une 
configuration n'est pas affectée à un groupe, elle n'est pas utilisée. Si une configuration est en cours d'utilisation, le 
bouton Supprimer ( ) n'est pas disponible.
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7.3.1.3 Page Fonctions/Applications

Pour accéder à la page Fonctions/Applications, cliquez sur Fonction/Applications dans le menu Gestion des 
appareils. La page Approbation du paquet affiche les paquets chargés qui n'ont pas été approuvés. Le contenu 
du paquet ne sera pas disponible pour l'utilisation dans une configuration tant que le paquet ne sera pas 
approuvé. Une fois qu'un paquet est approuvé, les contenus sont répertoriés soit sous Fonctions/Applications 
du concentrateur soit sous Fonctions/Applications du client. Cliquez sur l'onglet Fonctions/Applications du 
concentrateur pour afficher la liste des modules du concentrateur. Cliquez sur l'onglet Fonctions/Applications du 
client pour afficher la liste des modules du client.

Fonctions/Applications sont des modules offrant des fonctions de base ou des capacités renforcées pour le 
concentrateur et/ou client. Un exemple d'une fonction de base est la possibilité de visualiser des présentations à 
distance. Un exemple de capacité renforcée est la possibilité de définir un arrière-plan personnalisé. Pour créer 
des modules et paquets, reportez-vous à la documentation SDK.

7.3.1.3.1 Télécharger un paquet

Les fonctions et les applications sont distribuées à l'aide de paquets au format de fichier .cab. Vous pouvez 
télécharger ces paquets d'applications depuis le site Web de présentation Intel, tandis que les paquets de 
fonctions sont téléchargeables depuis le portail administrateur de la solution Intel Unite.

Pour télécharger un paquet, cliquez sur le bouton Télécharger le paquet dans le coin supérieur droit. Naviguez 
jusqu'au répertoire des manifestes ou des applications. Sélectionnez le fichier .cab et cliquez sur le bouton Ouvrir. 
Si le téléchargement réussit, une fenêtre contextuelle verte indiquant le mot Réussite s'affiche.

7.3.1.3.2 Approuver un paquet

Pour approuver un paquet sur la page Fonctions/Applications, cliquez sur le bouton Approuver associé au 
paquet. Cliquez sur le bouton Rejeter rend le paquet indisponible.

7.3.1.3.3 Afficher les fonctions/applications du concentrateur

Pour afficher une liste d'applications et de fonctions du concentrateur sur la page Fonctions/Applications, 
cliquez sur l'onglet Fonctions/Applications du concentrateur. Sur la page de l'onglet Fonctions/Applications du 
concentrateur, cliquez sur l'icône chevron pointant vers la droite ( ) pour afficher les informations d'un module. 
Cliquez sur l'icône chevron pointant vers le bas ( ) pour masquer les informations d'un module.

Pour supprimer un module du concentrateur, cliquez sur Supprimer ( ). La boîte de dialogue Confirmation 
de suppression du module s'ouvre. Cliquez sur Oui pour supprimer le module. Cliquez sur Non pour annuler la 
suppression. Seuls les modules non utilisés peuvent être supprimés.

7.3.1.3.4 Afficher les fonctions/applications du client

Pour afficher les applications et fonctions du client sur la page Fonctions/Applications, cliquez sur l'onglet 
Fonctions/Applications du client. Pour voir les informations d'un module, cliquez sur le chevron pointant vers la 
droite ( ). Pour masquer les informations d'un module, cliquez sur le chevron pointant vers le bas ( ).

Pour supprimer un module du client, cliquez sur Supprimer ( ). La boîte de dialogue Confirmation de 
suppression du module s'ouvre. Cliquez sur Oui pour supprimer le module. Cliquez sur Non pour annuler la 
suppression. Seuls les modules non utilisés peuvent être supprimés.

https://uniteappshowcase.intel.com/
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7.3.1.4 Page de codes PIN réservés

La sélection de l'élément de menu Codes PIN réservés sur le menu Gestion des appareils ouvre la page PIN 
réservé. Sur la page PIN réservé, une liste des concentrateurs est affichée et un code PIN statique peut être 
attribué à un concentrateur.

Utilisez les champs de recherche en haut des sections Concentrateurs avec un code PIN réservé et 
Concentrateurs pour trouver des concentrateurs. Saisissez une chaîne, puis cliquez sur Rechercher pour afficher 
la liste des concentrateurs ayant la chaîne dans le nom de leur appareil. Utilisez le bouton Effacer pour effacer les 
résultats de la recherche.

7.3.1.4.1 Attribuer un code PIN statique à un concentrateur

Il est possible d'attribuer un code PIN statique à un concentrateur de deux manières :

Méthode 1

Pour définir manuellement chaque code PIN de concentrateur :

1. Trouvez dans la liste le concentrateur qui doit se voir attribuer un code PIN statique et saisissez un numéro 
à six chiffres dans le champ PIN. Le numéro à six chiffres peut être créé de façon aléatoire ou défini 
spécifiquement par la personne qui saisit le code PIN statique.

2. Cliquez sur Enregistrer.

Méthode 2

Pour attribuer des codes PIN à un ou plusieurs concentrateurs à l'aide d'un fichier csv :

1. Téléchargez le modèle csv en cliquant sur le lien Télécharger le modèle dans le coin supérieur droit de la 
page.

2. Remplissez le modèle csv avec le FQDN et le PIN du concentrateur.

3. Enregistrez le fichier csv.

4. Cliquez sur le bouton Importer des codes PIN réservés en haut de la page.

5. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier csv, sélectionnez-le et cliquez 
sur Ouvrir.

7.3.1.4.2 Annuler l'attribution d'un code PIN statique à un concentrateur

Il est possible d'annuler l'attribution d'un code PIN statique pour un concentrateur de deux manières :

Méthode 1

Pour annuler manuellement l'attribution de chaque code PIN de concentrateur, trouvez le concentrateur avec 
le code PIN statique attribué dans la liste des concentrateurs sur la page Codes PIN réservés, puis cliquez sur 
Annuler.

Méthode 2

Pour annuler l'attribution des codes PIN à un ou plusieurs concentrateurs à l'aide d'un fichier csv :

1. Téléchargez le modèle csv en cliquant sur le lien Télécharger le modèle dans le coin supérieur droit de la 
page.

2. Remplissez le modèle csv avec le FQDN du concentrateur et définissez la valeur du code PIN.

3. Enregistrez le fichier csv.
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4. Cliquez sur le bouton Importer des codes PIN réservés en haut de la page.

5. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier csv, sélectionnez ce dernier et 
cliquez sur Ouvrir.

7.3.1.4.3 Utilisez un code PIN aléatoire ou un code PIN statique

Pour attribuer un code PIN généré aléatoirement en tant que code PIN statique pour un concentrateur :

1. Sur la page PIN réservé, trouvez dans la liste le concentrateur auquel doit être attribué le code PIN statique 
et cliquez sur le bouton Générer.

2. Cliquez sur Enregistrer.

7.3.1.5 Page Métadonnées personnalisées

La page Métadonnées affiche une liste de métadonnées définies par l'utilisateur. Les propriétés définies sur cette 
page deviennent les propriétés de tous les appareils concentrateurs et clients, permettant ainsi d'attribuer une 
valeur différente à chaque appareil pour chaque propriété.

Utilisez le champ de recherche en haut de la page Métadonnées personnalisées pour trouver des propriétés de 
métadonnées définies. Saisissez une chaîne, puis cliquez sur Rechercher pour afficher une liste des propriétés de 
métadonnées ayant la chaîne dans leur nom. Utilisez le bouton Effacer pour effacer les résultats de la recherche.

7.3.1.5.1 Créer des métadonnées

Pour créer des métadonnées :

1. Cliquez sur le bouton Ajouter un élément en haut de la page.

2. Entrez un nom pour cette métadonnée.

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut de la page.

7.3.1.5.2 Supprimer des métadonnées

Pour supprimer des métadonnées :

1. Cochez la case à côté des métadonnées à supprimer.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer en haut de la page.

3. Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.

7.3.1.5.3 Modifier la valeur des métadonnées

Pour modifier une propriété de métadonnées :

1. Naviguez vers la page Concentrateurs et clients en sélectionnant Concentrateurs et clients dans le menu 
Gestion des appareils.

2. Cliquez sur le nom d'un appareil pour ouvrir les détails de l'appareil.

3. Cliquez sur le bouton Modifier le périphérique en haut de la page.

4. Saisissez une valeur de chaîne dans le champ de texte pour la propriété de métadonnées.

5. Cliquez sur Enregistrer les modifications en haut de la page.

7.3.1.6 Page Appareil de mise à disposition

La page Appareil de mise à disposition affiche une URL. C'est la page de destination du portail administrateur. 
L'URL peut être utilisée pour coupler les concentrateurs et enregistrer les clients.
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L'URL contient deux éléments d'information importants : l'URL du serveur et l'OrgID. Ces deux éléments sont 
nécessaires pour coupler les concentrateurs et enregistrer les clients. Ils sont définis au cours de l'installation du 
logiciel de serveur. L'OrgID est généré de façon aléatoire. L'URL du serveur comme les valeurs OrgID peuvent être 
trouvées en allant sur https://<fqdndevotreserveur>/intelunite/admin landing. La chaîne d'URL n'est pas sensible 
à la casse.

7.3.1.7 Page Gestion du couplage automatique

La page Gestion du couplage automatique affiche une liste des jetons de couplage automatique et leur moment 
d'expiration. Il est possible de générer et de supprimer des jetons depuis cette page.

7.3.1.7.1 Générer un jeton

Saisissez le nombre d'heures pendant lesquelles le jeton sera valide dans le champ de texte Durée (heures) situé 
dans le coin supérieur droit. Cliquez sur le bouton Générer un jeton. La fenêtre Générer un jeton de couplage 
automatique s'ouvre avec des instructions sur la façon d'utiliser le jeton. Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer 
la fenêtre. Le nouveau jeton s'ajoute à la liste des jetons.

7.3.1.7.2 Supprimer un jeton

Pour supprimer un jeton, cochez la case à côté du jeton. Cliquez sur le bouton Supprimer les jetons dans le coin 
supérieur droit. La fenêtre Confirmer la suppression du jeton s'ouvre, cliquez sur le bouton Supprimer pour 
supprimer le jeton ou sur le bouton Annuler pour conserver le jeton. Il est possible de supprimer plusieurs jetons 
en cochant les cases de tous les jetons à supprimer avant de cliquer sur le bouton Supprimer les jetons.

7.3.2 Gestion des appareils - Actions rapides

Cette section fournit des informations sur les actions rapides Coupler le concentrateur, Couplage automatique, 
Télécharger le paquet et Lien vers une réunion situées dans le menu Gestion des appareils.

7.3.2.1 Coupler le concentrateur

L'action rapide Coupler le concentrateur est utilisée lors des procédures de configuration du concentrateur. Un 
concentrateur doit être couplé avec le portail administrateur avant de pouvoir être utilisé. Reportez-vous à la 
section 5.4 pour plus d'informations sur le couplage du concentrateur.

7.3.2.2 Couplage automatique

L'action rapide de Couplage automatique permet la génération d'un jeton qui peut être utilisé pour coupler 
plusieurs appareils concentrateurs et enregistrer plusieurs appareils clients. Les deux sections suivantes décrivent 
le processus de couplage automatique.

7.3.2.2.1 Couplage du concentrateur

Pour coupler des appareils à l'aide du jeton de couplage automatique :

1. Dans le menu Gestion des appareils, cliquez sur le champ de texte Durée (heures) et saisissez le nombre 
d'heures de validité du jeton.

2. Cliquez sur le bouton Générer un jeton pour afficher la boîte de dialogue Générer un jeton de couplage 
automatique, qui contient le jeton de coulage et les instructions d'utilisation du jeton.

3. Sur l'appareil du concentrateur, ouvrez un navigateur Web et accédez à l'URI intelunite4://localhost/
pair?otp=<jeton>, où <jeton> est la valeur de l'étape 2.
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4. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Générer un jeton de couplage automatique.

7.3.2.2.2 Enregistrement des clients

Pour enregistrer des appareils clients à l'aide du jeton Coupler automatiquement :

1. Dans le menu Gestion des appareils, cliquez sur le champ de texte Durée (heures) et saisissez le nombre 
d'heures de validité du jeton.

2. Cliquez sur le bouton Générer un jeton pour afficher la boîte de dialogue Générer un jeton de couplage 
automatique, qui contient le jeton de coulage et les instructions d'utilisation du jeton.

3. Sur l'appareil du client, ouvrez un navigateur Web et accédez à l'URI intelunite4://localhost/
pair?otp=<jeton>&email=<adresse e-mail>&machineName=<nommachine>, où <jeton> est la valeur de 
l'Étape 2, <adresse e-mail> est l'adresse e-mail qui recevra l'e-mail d'enregistrement, et <nommachine> 
est le nom du système client.

4. Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la boîte de dialogue Générer un jeton de couplage automatique.

7.3.2.3 Télécharger le paquet

Pour utiliser l'action rapide Télécharger le paquet :

1. Sur le menu Gestion des appareils, cliquez sur le bouton Télécharger le paquet. Une boîte de dialogue 
Ouvrir s'affiche.

2. Utilisez la boîte de dialogue Ouvrir pour sélectionner le fichier à télécharger et cliquez sur Ouvrir. Le fichier 
doit être au format .cab.

Une fois qu'un paquet est téléchargé, les contenus du paquet ne sont pas disponibles. Le paquet doit être 
approuvé avant que les contenus du paquet puissent être utilisés dans une configuration.

7.3.2.4 Créer une réunion

L'outil d'action rapide Créer une réunion dans le menu Gestion des appareils affiche la boîte de dialogue Se 
joindre à. Cet outil crée une URL de réunion pour les participants qui ne sont pas en mesure d'installer ou d'utiliser 
l'extension de la solution Intel Unite existante pour Microsoft* Office. 

L'URL de réunion peut être envoyée aux utilisateurs qui participeront à une session avec la solution Intel Unite. Les 
destinataires peuvent rejoindre une réunion à l'aide de la commande Exécuter (clients Windows*, Mac* et iOS*) ou 
un navigateur Web (clients Windows*, Mac* et iOS*).

7.3.2.4.1 Rejoignez une réunion à l'aide de la commande Exécuter (Windows*, Mac* et iOS*)

Pour rejoindre une réunion à l'aide de la commande Exécuter sur un appareil Windows* :

1. Copiez l'URL.

2. Ouvrez une fenêtre de commande Exécuter ou une fenêtre de terminal.

3. Collez l'URL dans le champ de texte de la commande Exécuter ou dans la fenêtre de terminal et appuyez 
sur Entrée.

7.3.2.4.2 Rejoignez une réunion en utilisant un navigateur Web (Windows*, Mac* et iOS*)

Pour rejoindre une réunion à l'aide d'un navigateur Web sur un appareil Windows* ou Mac* :

1. Copiez l'URL.

2. Ouvrez un navigateur Web.

3. Collez l'URL dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée.
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7.4 Portail administrateur - Menu Gestion du serveur
Le menu de gestion du serveur comprend les éléments suivants :

• Télémétrie

• Journaux

• Propriétés du serveur

7.4.1 Page Télémétrie

La page Télémétrie comprend des graphiques montrant les informations de télémétrie. Les informations suivantes 
sont affichées en tant que données de télémétrie :

• Connexions par jour (toutes les salles)—Événements de connexion par jour.

• Utilisation par jour en secondes (toutes les salles) —Durée d'utilisation par jour.

• Nombre de participants par session—Nombre de participants par session.

• Durée de connexion des participant (secondes)—Durée de connexion des participant par session.

• Informations processeur (concentrateur)—Processeurs fonctionnant dans les concentrateurs associés au 
serveur et nombre de chaque processeur.

• Nombre de systèmes d'exploitation (concentrateur)—Systèmes d'exploitation fonctionnant sur les 
concentrateurs associés au serveur et nombre de chaque système d'exploitation.

• Nombre de systèmes d'exploitation (client)—Systèmes d'exploitation fonctionnant sur les clients 
associés au serveur et nombre de chaque système d'exploitation.

• Utilisation de plugins (concentrateur)—Nom des applications utilisées sur les concentrateurs et nombre 
de chaque application.

• Utilisation de plugins (client)—Nom des applications utilisées sur les clients et nombre de chaque 
application.

La plage peut être modifiée en modifiant la Date de début et/ou la Date de fin. Cette gamme s'applique à 
toutes les données de télémétrie. 

7.4.1.1 Réinitialiser les données

En haut de la page Télémétrie, cliquez sur le bouton Réinitialiser pour réinitialiser les données de télémétrie et 
effacer les graphiques.

7.4.1.2 Actualiser les données

En haut de la page Télémétrie, cliquez sur le bouton Actualiser pour obtenir les informations les plus récentes et 
mettre à jour les graphiques.

7.4.1.3 Exporter les données

Les données de télémétrie peuvent être exportées dans un fichier, séparées par des virgules (format .csv). Pour 
exporter les données de télémétrie, cliquez sur le bouton Exporter en haut de la page Télémétrie. Le fichier est 
enregistré dans le répertoire de téléchargement de l'utilisateur.
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7.4.2 Page Journaux

La page Journaux affiche une liste de journaux. Chaque entrée de journal comprend les informations suivantes :

• Nom de périphérique—Le nom de domaine complet de l'appareil qui a généré l'entrée de journal.

• Niveau—La gravité de l'entrée du journal. Le tableau suivant décrit les niveaux de gravité.

• Source—Le créateur d'une entrée de journal.

• Horodatage—L'heure à laquelle une entrée de journal a été générée.

• Message—Informations spécifiques sur l'entrée de journal.

Le bouton Réinitialiser efface les journaux.

Utilisez le champ de recherche en haut de la page Journaux pour trouver des entrées de journal. Saisissez 
une chaîne, puis cliquez sur Rechercher pour afficher la liste des journaux ayant la chaîne associée au nom de 
l'appareil. Utilisez le bouton Effacer pour effacer les résultats de la recherche.

Niveau de gravité Journal

Niveau 
de gravité 

Journal
Nom gravité Description

1 Critique Les erreurs critiques qui ne peuvent pas être récupérées. Il en résulte un blocage du programme, une 
perte de données et ainsi de suite.

2 Erreur Erreur majeure qui est encore récupérable.

3 Avertissement Événement qui est traité, mais nécessitant toujours de l'attention pour les occurrences futures.

4 Infos État informatif.

5 Débogage Messages de débogage de niveau inférieur qui peuvent vous aider à diagnostiquer un problème.

6 Trace Journalisation de plus bas niveau, pouvant inclure toutes les entrées/sorties de fonction, ainsi que des 
états internes pour différents modules.

Modifiez la date de début et la date de fin pour élargir ou restreindre la liste de journaux générés entre les deux 
dates inclusives.

7.4.3 Page Propriétés du serveur

La page Propriétés du serveur affiche une liste des propriétés du serveur, le nom de l'organisation et la description 
de l'organisation. Le nombre total de propriétés s'affiche dans le coin inférieur gauche. En bas de la page, au 
centre, se trouvent les commandes de navigation vers les différentes pages, une flèche avant et une flèche arrière. 

Pour éditer et modifier les propriétés du serveur, le nom de l'organisation ou la description de l'organisation, 
cliquez sur le bouton Modifier les propriétés. Après une modification, cliquez sur Enregistrer les modifications 
pour appliquer les modifications. Le tableau suivant décrit les propriétés du serveur.

Propriétés du serveur

Configuration Nom Description Type de 
valeur

Valeurs par 
défaut

E-mail administrateur L'adresse e-mail de l'administrateur. Chaîne Vierge

Chemin du portail 
administrateur

L'URL du portail administrateur. Chaîne Vierge
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Configuration Nom Description Type de 
valeur

Valeurs par 
défaut

Liste noire Liste des adresses e-mail qui ne sont pas autorisées à se coupler au 
serveur. Les adresses e-mail sont séparées par des virgules. Le caractère 
générique * correspond à n'importe quelle chaîne. (Exemple : *@acme.
com,@danger.com empêchera toutes les adresses e-mail d'acme.com et 
de danger.com de se coupler.)

Chaîne Vierge

Mises à jour de la 
mémoire cache de la 
configuration

VRAI : autorise les mises à jour de la mémoire cache de la configuration 
pour les appareils et les groupes.

FAUX : n'autorise pas les mises à jour de la mémoire cache de la 
configuration pour les appareils et les groupes.

Booléen FAUX

Suppression des jetons 
de couplage automatique 
expirés

Le nombre de minutes qui se sont écoulées depuis l'heure d'expiration 
avant que les jetons de couplage automatique ne soient effacés.

Nombre 
entier

1440

Suppression des journaux 
expirés

Le nombre de minutes qui se sont écoulées depuis l'heure d'expiration 
avant que les journaux ne soient effacés

Nombre 
entier

1440

Suppression des réunions 
expirées

Le nombre de minutes qui se sont écoulées depuis l'heure d'expiration 
avant que les réunions expirées ne soient effacées.

Nombre 
entier

1440

Suppression du code de 
couplage expiré

Le nombre de minutes qui se sont écoulées depuis l'heure d'expiration 
avant que les codes de couplage expirés ne soient effacés.

Nombre 
entier

1440

Suppression du code PIN 
expiré

Le nombre de minutes qui se sont écoulées depuis l'heure d'expiration 
avant que les codes PIN expirés ne soient effacés.

Nombre 
entier

1440

Suppression des données 
de télémétrie expirées

Le nombre de minutes qui se sont écoulées depuis l'heure d'expiration 
avant que les données de télémétrie ne soient effacées.

Nombre 
entier

1440

Seuil de concentrateur 
inactif

Nombre maximal d'appareils parallèles inactifs avant qu'un e-mail 
d'avertissement ne soit envoyé à l'adresse spécifiée par la propriété de 
serveur de messagerie d'administration.

Nombre 
entier

1

Intervalle pour les 
notifications d'inactivité

Intervalle de temps en minutes avant l'envoi répété d'e-mails de 
notification d'inactivité des concentrateurs.

Nombre 
entier

1440

Durée d'inactivité Nombre maximal de minutes depuis le dernier rapport d'activité avant 
qu'un concentrateur ne soit considéré comme inactif.

Nombre 
entier 

60

Politique de conservation 
des journaux

Nombre de jours pendant lesquels les journaux sont conservés dans la 
collection du journal du portail administrateur.

Nombre 
entier 

30

Génération de 
mémoire cache d'unité 
d'organisation AD du 
Service d'entretien

Intervalles en minutes entre les actualisations de mémoire cache de 
Active Directory.

Nombre 
entier 

5

Intervalle du service de 
maintenance

Intervalle de temps avant l'exécution des services de maintenance. Nombre 
entier

5

Langue du service de 
maintenance

Langue utilisée pour les notifications par e-mail du portail administrateur. 
Options disponibles :

• ch—Chinois (simplifié)

• ch—Chinois (traditionnel)

• de—Allemand

• en—Anglais

• es—Espagnol

• fr—Français

• it—Italien

• jp—Japonais

• ko—Coréen

• pt—Portugais

Chaîne fr

Expiration de la réunion Une réunion est configurée pour expirer lorsque le nombre de minutes 
défini ici s'est écoulé.

Nombre 
entier

5

Politique de conservation 
des données

Nombre de jours de conservation des données de télémétrie sur le 
serveur.

Nombre 
entier 

365
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Configuration Nom Description Type de 
valeur

Valeurs par 
défaut

Mises à jour OTA activées VRAI : autorise les mises à jour automatiques des appareils clients et 
concentrateurs.

FAUX : les appareils clients et concentrateurs nécessitent des mises à jour 
manuelles.

Booléen VRAI

Mode de couplage Mode de couplage amélioré : nécessite une confirmation de 
l'enregistrement du client via l'e-mail de l'utilisateur.

Mode de couplage ancien : ne nécessite pas de confirmation de 
l'enregistrement du client via l'e-mail de l'utilisateur et ne nécessite pas le 
couplage de concentrateurs. L'email de l'utilisateur est requis pour activer 
la fonction de modérateur sur les appareils de l'utilisateur. 

Chaîne Cette valeur est 
définie lors de 
l'installation du 
serveur.

Message HTML de 
réinitialisation de mot de 
passe

Texte de l'e-mail envoyé à un utilisateur du portail administrateur avec 
des instructions sur la façon de réinitialiser le mot de passe.

Chaîne Voici votre lien de 
réinitialisation du 
mot de passe {0}. 
D'ici, vous pouvez 
créer votre mot de 
passe.

Temps d'expiration du 
code PIN

Intervalles en minutes entre les actualisations du code PIN. Nombre 
entier 

5

Mode de confidentialité Collecter localement et partager des données anonymes avec Intel : les 
données de télémétrie sont recueillies et transmises à Intel.

Collecter localement et NE PAS partager les données anonymes avec 
Intel : les données de télémétrie sont recueillies et enregistrées sur le 
portail administrateur, mais non transmises à Intel.

Ne pas collecter : aucune donnée de télémétrie n'est collectée.

Demander l'autorisation à l'utilisateur pour échanger des données 
anonymes avec Intel : demande à l'utilisateur d'activer ou de désactiver 
la collecte des données de télémétrie et la transmission de ces dernières 
à Intel.

Chaîne Cette valeur est 
définie après la 
première connexion 
au portail 
administrateur.

Liste des rôles protégée Les rôles d'utilisateur du portail administrateur qui ne peuvent pas être 
modifiés ou supprimés.

Chaîne Administrateur, 
Gestionnaire 
de couplage 
des appareils, 
Gestionnaire de 
modérateur, Pas 
d'autorisations

Lien d'assistance Définit l'URL du site Web d'assistance. Si laissé vide, l'utilisateur est dirigé 
vers la page https://www.intel.com/support/uniteappsupport lorsqu'il 
clique sur le lien d'assistance dans la page des paramètres du client.

Chaîne Vierge

Message HTML Activation 
de compte utilisateur

Texte de l'e-mail envoyé à un nouvel utilisateur du portail administrateur 
avec des instructions sur la façon d'effectuer l'activation du compte.

Chaîne Lien d'activation <a 
href ="{0}">Activer 
votre compte</a>

Vérifier les plug-ins VRAI : vérifie les modules des fonctions et applications avant le 
chargement.

FAUX : ne vérifie pas les modules des fonctions et applications avant le 
chargement.

Booléen VRAI

Liste blanche Adresses e-mail autorisées à coupler les clients Intel Unite® avec le 
serveur. Le caractère « * » est autorisé (par exemple, *domaine.com). Peut 
saisir plusieurs valeurs séparées par une virgule.

Tableau de 
chaînes 

*

En plus des propriétés du serveur, deux boutons figurent en haut de la page Propriétés du serveur :

• Tester la connexion AD—Cliquer ici pour vérifier que les paramètres Active Directory sont correctement 
définis dans IIS. Un message de réussite s'affiche lorsque les paramètres sont corrects. 

• Vider le cache du rôle de l'utilisateur d'AD—Cliquer ici pour actualiser les données utilisateur Active 
Directory immédiatement. Lorsque des modifications sont apportées à Active Directory (comme l'ajout 
d'un utilisateur à un groupe AD), les modifications ne prennent pas effet immédiatement. L'heure 
d'actualisation des données Active Directory dépend de la propriété du serveur Génération de mémoire 
cache d'unité d'organisation AD du service d'entretien.
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7.5 Portail administrateur - Menu Gestion de l'utilisateur
Le menu de gestion de l'utilisateur inclut les pages suivantes :

• Utilisateurs

• Modérateurs

• Rôles

7.5.1 Page Utilisateurs

La page Utilisateurs du portail administrateur affiche la liste de tous les utilisateurs du portail administrateur. La 
page Utilisateurs du portail administrateur permet aux administrateurs d'ajouter, de modifier, de supprimer et 
de réaffecter le rôle de l'utilisateur, comme décrit dans les sections suivantes. Utilisez les champs de recherche 
en haut de la page Utilisateurs du portail administrateur pour trouver des utilisateurs. Saisissez une chaîne, puis 
cliquez sur Rechercher pour afficher la liste des utilisateurs ayant la chaîne dans leur nom. Utilisez le bouton 
Effacer pour effacer les résultats de la recherche.

7.5.1.1 Ajouter un utilisateur

Pour ajouter un nouvel utilisateur :

1. Sur la page Utilisateurs du portail administrateur, cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur. La page 
Ajouter un utilisateur s'ouvre.

2.  Remplissez les options suivantes sur la page Ajouter un utilisateur :

• Nom d'utilisateur—Le nom de l'utilisateur. Intel recommande d'utiliser uniquement des caractères 
alphanumériques.

• Adresse e-mail—L'adresse e-mail de l'utilisateur.

• Numéro de téléphone—Le numéro de téléphone de l'utilisateur.

• Mot de passe—Le mot de passe de l'utilisateur. Le mot de passe doit avoir au moins un nombre (0-9), 
au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un caractère spécial (tel que 
!@#$%^&*._+) et comporter au moins huit caractères.

• Selectionner un rôle—Le rôle de l'utilisateur. L'utilisateur du portail administrateur local peut se voir 
attribuer un rôle qui est lié à un groupe utilisateur Active Directory. La liaison d'un groupe utilisateur 
Active Directory à un rôle ne limite pas les utilisateurs pouvant se voir attribuer ce rôle.

3. Après avoir renseigné les informations de l'utilisateur, cliquez sur Enregistrer pour ajouter l'utilisateur.

Remarque : pour les utilisateurs Active Directory, ajoutez l'utilisateur AD au groupe AD approprié qui a les 
autorisations souhaitées définies par le rôle correspondant créé pour ce groupe AD. Consultez la section 7.5.3.1 
pour plus de détails sur la création d'un rôle pour un groupe AD. Les utilisateurs Active Directory ne sont pas 
ajoutés au portail administrateur et sont gérés via Active Directory.

7.5.1.2 Modifier les propriétés de l'utilisateur

Les propriétés utilisateur existantes peuvent être modifiées sur la page Détails de l'utilisateur. Pour modifier les 
détails d'un utilisateur :

1. Sur la page Utilisateurs du portail administrateur, cliquez sur le bouton Modifier ou cliquez sur un nom. La 
page Détails de l'utilisateur pour l'utilisateur s'affiche. Le côté droit de la page Détails de l'utilisateur affiche 
le rôle attribué à l'utilisateur et les autorisations associées au rôle.

2. Modifiez l'une des propriétés suivantes sur la page Détails de l'utilisateur :
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• E-mail—Pour modifier l'adresse e-mail, mettez l'adresse e-mail en surbrillance et saisissez une autre 
adresse e-mail. 

• Numéro de téléphone—Pour modifier le numéro de téléphone, mettez en surbrillance le numéro de 
téléphone et un tapez un autre numéro de téléphone.

• Rôle—Pour définir un nouveau rôle pour l'utilisateur, cliquez sur l'icône flèche blanche vers le bas sur 
fond bleu ( ) pour afficher une liste de Rôles disponibles. Sélectionnez un rôle sur la liste et cliquez 
sur Enregistrer. 

• État du compte utilisateur—Si l'état est défini sur Désactivé, le compte n'est pas actif. Pour désactiver 
le compte, cochez la case Désactivé. Pour activer le compte, décochez la case Désactivé.

• Supprimer l'utilisateur—Ouvre la boîte de dialogue de confirmation de suppression d'utilisateur. 
Cliquez sur Oui pour supprimer ou sur Non pour annuler la suppression. Les utilisateurs peuvent 
également être supprimés de la page Utilisateurs du portail administrateur, comme décrit dans la 
section suivante.

3. Cliquez sur Enregistrer.

7.5.1.3 Actions de l'utilisateur

Les administrateurs peuvent utiliser la page Utilisateurs du portail administrateur pour supprimer des utilisateurs 
et attribuer des utilisateurs à des rôles différents :

• Supprimer l'utilisateur—Cochez la case à côté du nom de l'utilisateur. Dans le menu Sélectionner une 
action en haut de la page, cliquez sur Supprimer. Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre. Cliquez 
sur Oui pour supprimer l'utilisateur, ou cliquez sur Non pour fermer la boîte de dialogue de confirmation 
sans supprimer l'utilisateur.

• Attribuer un rôle différent—Cochez la case à côté du nom de l'utilisateur. Dans le menu Sélectionner une 
action en haut de la page, sélectionnez Attribuer un rôle différent. La boîte de dialogue Choisir un rôle 
s'ouvre. Choisissez le nouveau rôle et cliquez sur Attribuer.

7.5.2 Page Modérateurs

La page Modérateurs affiche la liste des utilisateurs qui ont des privilèges de modérateur. Ces pages permettent 
aux administrateurs d'ajouter, de gérer et de supprimer des modérateurs.

Les administrateurs peuvent gérer la liste des modérateurs à travers le portail administrateur. Les modérateurs 
sont authentifiés à l'aide d'une clé associée à leur adresse e-mail. 

Pour les environnements où le mode de couplage ancien est activé, lorsqu'un utilisateur est promu modérateur, le 
portail administrateur envoie un e-mail contenant une URL à l'adresse e-mail du modérateur. Le modérateur ouvre 
l'e-mail sur le client qui est utilisé pour se connecter à une session avec modérateur. Le modérateur clique sur le 
lien dans l'e-mail pour installer un jeton sur le client, ce qui lui permet d'utiliser le client pour modérer une session 
à l'aide de la solution Intel Unite®. Si un modérateur possède plusieurs appareils client et souhaite modérer des 
sessions en utilisant ces appareils, le jeton modérateur doit être installé sur tous les appareils clients.

Pour les environnements où le mode de couplage amélioré est activé, les jetons modérateur ne sont pas utilisés.

Pour envoyer des e-mails d'inscription aux modérateurs, il est nécessaire de configurer un relais SMTP. Reportez-
vous à la section 4.4.3 pour plus de détails sur la configuration SMTP.

Utilisez les champs de recherche en haut de la page Modérateurs pour trouver des utilisateurs qui ont des droits 
de modérateur. Saisissez une chaîne, puis cliquez sur Rechercher pour afficher la liste des utilisateurs ayant la 
chaîne dans leur nom. Utilisez le bouton Effacer pour effacer les résultats de la recherche.
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7.5.2.1 Ajouter un modérateur

Sur la page Modérateurs, les modérateurs peuvent être ajoutés de deux façons, individuellement ou en tant que 
groupe :

• Ajouter un modérateur individuellement—Cliquez sur Ajouter un modérateur, saisissez le nom du 
modérateur et l'adresse e-mail, et cliquez sur Enregistrer.

• Importer des modérateurs en tant que groupe—Cliquez sur Importer des modérateurs, sélectionnez le 
fichier CSV contenant la liste des modérateurs et cliquez sur Ouvrir. 

7.5.2.2 Supprimer un modérateur

Sur la page Modérateurs, cochez la case à côté du nom d'utilisateur et sélectionnez Supprimer. Une boîte de 
dialogue de confirmation s'ouvre. Cliquez sur Déconnecter pour supprimer l'utilisateur. Cliquez sur Non pour 
fermer la boîte de dialogue de confirmation sans supprimer le modérateur.

7.5.2.3 Envoyer un jeton

Pour les environnements qui autorisent le mode de couplage ancien, afin que l'utilisateur soit reconnu comme 
un modérateur dans une session avec modérateur, l'appareil que l'utilisateur utilise pour rejoindre la session doit 
avoir un jeton modérateur installé. 

Pour installer un jeton modérateur sur un appareil :

1. Cochez la case à côté de l'utilisateur à qui envoyer le jeton modérateur.

2. Cliquez sur Envoyer un jeton pour envoyer un e-mail à l'utilisateur contenant une URL qui installe le jeton 
modérateur.

3. Sur l'appareil de l'utilisateur, installez le logiciel client Intel Unite®.

4. Sur l'appareil de l'utilisateur, ouvrez l'e-mail et cliquez sur le lien. Le lien permet de lancer le client Intel 
Unite® pour installer le jeton modérateur sur l'appareil.

7.5.2.4 Sessions avec modérateurs

Pour qu'une session soit modérée, le mode de fonctionnalité du modérateur doit être défini dans la configuration 
du groupe concentrateur ou de l'appareil de concentrateur. Reportez-vous à la section 7.3.1.1.3.3 pour plus 
d'informations sur les propriétés du groupe. Les modes de modérateur sont :

• 0-Aucune modération—mode par défaut. Aucun modérateur n'est présent dans la réunion/session et tous 
les participants ont les mêmes droits d'affichage et de présentation.

• 1-Autopromotion —La réunion/la session n'est pas modérée tant que personne n'assume le rôle du 
modérateur. Le modérateur désigne qui présente au cours de la session et a la capacité d'attribuer le rôle 
de modérateur à d'autres participants. Remarque : devenir modérateur au cours de la réunion ne signifie 
pas que l'utilisateur est ajouté à la liste blanche du modérateur.

• 2-Strict—La réunion/session est modérée uniquement par les utilisateurs qui sont sur la liste blanche 
du modérateur. Lorsque le modérateur rejoint la session, il est automatiquement promu au rôle de 
modérateur. Un participant peut demander à devenir modérateur. Dans ce cas, un e-mail est envoyé 
à l'administrateur, qui peut ajouter le participant à la liste blanche du modérateur depuis le portail 
administrateur.
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7.5.3 Page Rôles

Cliquez sur Rôles dans le menu de gestion utilisateur pour ouvrir la page Tous les rôles. La page Tous les rôles 
affiche une liste des rôles et le nombre d'utilisateurs qui sont attribués à chaque rôle. Par défaut, cinq rôles sont 
répertoriés : Administrateur, couplage, gestion des rôles, gestion des utilisateurs et gestion des appareils. Chaque 
rôle intégré dispose d'un ensemble spécifique d'autorisations. Les autorisations sont des actions/accès autorisés 
au portail administrateur.

Pour afficher les autorisations pour un rôle, cliquez sur le chevron pointant vers la droite ( ). Cliquez sur le 
chevron pointant vers le bas ( ) pour masquer les autorisations. Le tableau suivant indique les autorisations 
intégrées pour chaque rôle. Les autorisations d'écriture ont toutes les autorisations de lecture avec des capacités 
supplémentaires. Les tableaux suivants présentent les actions et accès autorisés pour les autorisations définies

Autorisations de rôles intégrées

Fonction
Autorisation 

de gestion des 
appareils

Autorisation 
de gestion du 
couplage des 

appareils

Autorisation 
de gestion des 

rôles

Autorisation 
de gestion des 

utilisateurs

Autorisation 
de gestion du 

serveur

Autorisation 
de gestion des 
modérateurs

Administrateur Lecture et 
écriture

Lecture et 
écriture

Lecture et 
écriture

Lecture et 
écriture

Lecture et 
écriture

Lecture et 
écriture

Gestionnaire de 
couplage des 
appareils

Lecture et 
écriture

Gestionnaire de 
modérateur

Lecture et 
écriture

Autorisations de gestion des appareils

Fonction du portail 
administrateur

Lecture (Afficher les périphériques, groupes, 
fonctions/applications, configurations, 

propriétés de l'appareil)

Écriture (Lire et modifier/supprimer ces éléments, 
Envoyer des paquets)

Connexion x x

Périphériques • Rechercher des unités d'organisation (AD)

• Obtenir toutes les unités d'organisation enfants 

d'une unité d'organisation parent (AD)

• Tester la connexion AD

• Obtenir tous les détails de configuration et 

d'appareil

• Obtenir des détails sur une configuration ou un 

appareil sélectionné

• Vider la mémoire cache AD

• Obtenir des domaines AD

• Supprimer une configuration

• Attribuer des modules à la configuration

• Créer la configuration et attribuer des modules

• Activer/désactiver l'appareil

• Supprimer l'appareil

• Obtenir les propriétés de l'appareil

• Obtenir la configuration affectée à un appareil choisi

Configurations, 
fonctions/applications, 
paquets

• Obtenir la liste des fonctions/applications

• Supprimer des fonctions/applications

• Installer un paquet

• Obtenir des fonctions/applications non approuvées

• Approuver des fonctions/applications

• Supprimer des fonctions/applications non approuvées 

Codes PIN réservés Obtenir les périphériques comportant des codes PIN 
réservés

• Réservation code PIN

• Réservation code PIN par lot

• Obtenir un code PIN d'appareil libre aléatoire

• Annuler code PIN
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Fonction du portail 
administrateur

Lecture (Afficher les périphériques, groupes, 
fonctions/applications, configurations, 

propriétés de l'appareil)

Écriture (Lire et modifier/supprimer ces éléments, 
Envoyer des paquets)

Coupler le 
concentrateur

Couplage automatique

Télémétrie

Journaux

Propriétés du serveur

Utilisateurs

Modérateurs

Rôles

Arborescence Appareil • Obtenir arborescence appareil

• Obtenir les appareils de chaque groupe 

d'arborescence

• Obtenir les propriétés de chaque groupe 

d'arborescence

• Créer un groupe d'arborescence

• Mettre à jour un groupe d'arborescence

• Déplacer un groupe d'arborescence

• Suppression par lot de groupe d'arborescence

• Attribuer les périphériques à un groupe d'arborescence

• Affecter une configuration à un groupe d'arborescence

• Supprimer la configuration d'un groupe d'arborescence

• Remplacer les propriétés d'un groupe d'arborescence 

enfant

Autorisations de gestion du couplage des appareils

Fonction du portail 
administrateur

Lecture (uniquement droits de connexion) Écriture (coupler concentrateur, Créer/Gérer Jetons 
de couplage automatique)

Connexion x x

Périphériques

Configurations, 
fonctions/applications, 
paquets

Codes PIN réservés

Coupler le 
concentrateur

Approuver le concentrateur pour couplage

Couplage automatique Créer des jetons OTP

Télémétrie

Journaux

Propriétés du serveur

Utilisateurs

Modérateurs

Rôles

Arborescence Appareil

Autorisations de gestion des rôles

Fonction du portail 
administrateur Lecture (Afficher rôles et autorisations) Écriture (Créer/Gérer les rôles)

Connexion x x

Périphériques
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Fonction du portail 
administrateur Lecture (Afficher rôles et autorisations) Écriture (Créer/Gérer les rôles)

Configurations, 
fonctions/applications, 
paquets

Codes PIN réservés

Coupler le 
concentrateur

Couplage automatique

Télémétrie

Journaux

Propriétés du serveur

Utilisateurs

Modérateurs

Rôles • Obtenir une liste des rôles

• Obtenir les détails du rôle

• Obtenir la liste d'autorisations

• Créer un rôle

• Mettre à jour le rôle

• Supprimer le rôle

• Suppressions de rôles par lots

Arborescence Appareil

Autorisations de gestion des utilisateurs

Fonction du portail 
administrateur

Lecture (Afficher les utilisateurs) Écriture (Créer/Gérer les utilisateurs)

Connexion x x

Périphériques

Configurations, 
fonctions/applications, 
paquets

Codes PIN réservés

Coupler le 
concentrateur

Couplage automatique

Télémétrie

Journaux

Propriétés du serveur

Utilisateurs • Obtenir une liste d'utilisateurs

• Obtenir les détails d'utilisateur

• Inscrire un utilisateur

• Mettre à jour l'utilisateur

• Supprimer un utilisateur

• Suppression d'utilisateurs par lots

• Affection de rôle aux utilisateurs par lots

• Modifier le mot de passe utilisateur

Modérateurs

Rôles

Arborescence Appareil
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Autorisations de gestion du serveur

Fonction du portail 
administrateur

Lecture (Afficher les journaux, la télémétrie et 
les propriétés du serveur)

Écriture  
(Modifier les propriétés du serveur)

Connexion x x

Périphériques

Configurations, 
fonctions/applications, 
paquets

Codes PIN réservés

Coupler le 
concentrateur

Couplage automatique

Télémétrie • Obtenir des rapports de mesures

• Exporter les mesures

Journaux Journaux

Propriétés du serveur Obtenir une liste de propriétés du serveur Mettre à jour les propriétés du serveur

Utilisateurs

Modérateurs

Rôles

Arborescence Appareil

Autorisations de gestion des modérateurs

Fonction du portail 
administrateur Lecture (Afficher les modérateurs) Écriture (Créer/Gérer les modérateurs)

Connexion x x

Périphériques

Configurations, 
fonctions/applications, 
paquets

Codes PIN réservés

Coupler le 
concentrateur

Couplage automatique

Télémétrie

Journaux

Propriétés du serveur

Utilisateurs

Modérateurs Obtenir la liste des modérateurs et les détails • Créer et supprimer des modérateurs

• Importer depuis CSV

Rôles

Arborescence Appareil

7.5.3.1 Création d'un rôle

Lors de la création d'un nouveau rôle, les éléments suivants sont définis :

• Nom de rôle—Le nom du nouveau rôle.
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• Groupe Active Directory—Lie le rôle à un groupe d'utilisateurs Active Directory. Si un groupe Active 
Directory contient des sous-groupes, les utilisateurs dans les sous-groupes ne sont pas reconnus par le 
portail administrateur.

• Autorisations—Autorisations appliquées à un nouveau rôle. Plusieurs ou toutes les autorisations peuvent 
être appliquées.

Les étapes suivantes décrivent comment créer un rôle :

1. Sur la page Rôles, cliquez sur le bouton Créer un rôle.

2. Remplacez le Nom de rôle par le nom du nouveau rôle.

3. Si vous créez un nouveau rôle pour un groupe d'utilisateurs AD, cliquez sur le bouton Affecter à côté 
du champ de texte Groupe Active Directory. Pour trouver le groupe d'utilisateurs AD, utilisez la boîte de 
dialogue Rechercher Active Directory en saisissant le nom complet ou une partie du nom du groupe dans 
AD dans le champ de texte Saisir les chaînes de recherche du groupe AD et en cliquant sur Rechercher. 
Choisissez le groupe AD dans la liste des groupes trouvés.

4. Ajoutez et supprimez des autorisations selon les besoins :

• Ajouter des autorisations—Cliquez sur le signe plus blanc sur fond bleu ( ) associé à l'autorisation 
sous Autorisations disponibles. Après l'ajout, l'autorisation est affichée sous Autorisations appliquées. 
Pour ajouter toutes les autorisations disponibles, cliquez sur le signe plus bleu sur fond blanc ( ) à 
côté de Autorisations disponibles. Utilisez le champ Filtre pour trouver des autorisations.

• Supprimer des autorisations—Cliquez sur le signe moins blanc sur fond bleu ( ) associé à 
l'autorisation sous Autorisations appliquées. Après la suppression, l'autorisation est affichée sous 
Autorisations disponibles. Pour supprimer toutes les autorisations disponibles, cliquez sur le signe 
moins bleu sur fond blanc ( ) à côté de Autorisations appliquées. Utilisez le champ Filtre pour 
trouver des autorisations.

5. Après avoir ajouté les autorisations souhaitées, cliquez sur Créer un rôle. Le rôle nouvellement créé est 
répertorié dans Tous les rôles sur la page Rôles.

Plusieurs rôles peuvent être créés, qui sont liés au même groupe d'utilisateurs Active Directory et ont des 
autorisations différentes. Les utilisateurs qui sont membres du groupe d'utilisateurs Active Directory ont une union 
de toutes les autorisations de tous les rôles liés au groupe d'utilisateurs Active Directory.
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8 Alertes et surveillance
Le portail administrateur peut être configuré pour avertir l'administrateur lorsqu'un certain nombre de 
concentrateurs ne réagissent plus. Les propriétés du serveur permettent à un administrateur informatique de 
personnaliser le comportement d'alerte :

• Email d'administrateur—L'adresse e-mail à laquelle les messages d'alerte sont envoyés.

• Intervalle du service de maintenance—Nombre de minutes entre les événements de service de 
maintenance, qui comprennent la vérification des appareils inactifs.

• Seuil de concentrateur inactif—Nombre de concentrateurs inactifs en parallèle avant qu'un e-mail ne soit 
envoyé à l'adresse e-mail de l'administrateur.

• Intervalle pour les notifications d'inactivité—Intervalle de temps pour l'envoi répété d'e-mails de 
notification d'inactivité des concentrateurs.

• Durée d'inactivité—Nombre maximal de minutes depuis le dernier enregistrement d'un concentrateur 
avant qu'il ne soit considéré comme inactif.
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9 Contrôles de sécurité

9.1 Normes de sécurité minimales (MSS)
Intel recommande que tous les appareils exécutant l'application Intel Unite soient conformes aux normes MSS 
d'organisation par défaut, disposent d'un agent pour l'application de correctifs et aient un antivirus/IPS/IDS et tous 
les autres contrôles nécessaires conformément aux spécifications MSS (la suite McAfee* anti Malware, IPS et IDS 
ont été testés pour la compatibilité).

9.2 Renforcement machine
L'interface UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) peut être verrouillée pour démarrer le chargeur d'amorçage 
de Windows* uniquement (assurant que le démarrage à partir d'une clé USB ou d'un DVD ne fonctionnera pas). Le 
bit de verrouillage du processeur peut être activé, la technologie d'exécution fiabilisée Intel® TxT peut être activée, 
et des paramètres peuvent être verrouillés avec un mot de passe.

Renforcement du SE Windows* : tout d'abord, le système s'exécute sans droits d'utilisateur élevés. Intel 
recommande également de supprimer les logiciels inutilisés du système d'exploitation, y compris les logiciels 
préinstallés et composants Windows* inutiles (PowerShell, services d'impression de documents, fournisseur 
de localisation Windows*, Services XPS et ainsi de suite). Appliquez des stratégies de groupe qui rappellent les 
kiosques numériques ou la signalétique numérique.

En ce qui concerne le verrouillage de sous-système de l'interface utilisateur graphique, pour les systèmes qui 
utilisent des écrans non tactiles sans clavier ni souris, sortir du sous-système de l'interface utilisateur graphique 
est plus difficile. Pour empêcher une personne malveillante d'attaquer à l'aide d'un périphérique HID (clavier/souris 
USB), Intel recommande le blocage par programmation à l'aide de Alt + Tab, Ctrl + Maj + Esc, et de la barre Icônes.

9.3 Autres commandes de sécurité
Intel recommande le verrouillage du compte utilisateur de la machine par compte machine spécifique dans Active 
Directory. Si le déploiement comprend un grand nombre d'unités, les comptes utilisateur peuvent être verrouillés, 
comme lorsque l'on verrouille un étage particulier d'un immeuble, en cas d'incendie par exemple.

Il est recommandé que chaque machine ait un propriétaire identifié. Si une machine est hors ligne pendant une 
longue période, le propriétaire identifié est informé.

Au-delà des mécanismes de sécurité fournis par la plate-forme Intel® vPro™ et le logiciel Intel Unite®, Intel 
recommande de renforcer le système d'exploitation Microsoft Windows* en suivant les directives Microsoft pour 
le renforcement machine. Pour référence, consultez le Microsoft Security Compliance Manager* (SCM) (contient 
un outil de renforcement de la sécurité basé sur un assistant, avec les meilleures méthodes connues et la 
documentation correspondante).

https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc677002.aspx
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10 Maintenance
Chaque organisation définit avec ses administrateurs informatiques un programme de maintenance régulier. En 
outre, les tâches de maintenance suivantes sont recommandées :

• Redémarrage nocturne—Redémarrez quotidiennement le concentrateur (de préférence la nuit). Avant 
de redémarrer, exécutez les tâches de maintenance, comme l'effacement des fichiers temporaires mis en 
cache et l'initialisation de la procédure d'application des correctifs standard.

• Stratégie de correctifs—Si disponible, exécutez le mécanisme d'application des correctifs standard en 
mode non suivi (pas d'invites de l'interface utilisateur graphique), de préférence avant le redémarrage 
nocturne.

• Rapporteur—Les journaux sont capturés et peuvent être consultés sur le portail administrateur sous 
l'onglet Gestion du système.

• Surveillance Backend—Utilisez des outils standards de surveillance de serveur virtuel pour générer et 
envoyer des alertes au support technique de deuxième niveau.
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Annexe A. Guide de mise à disposition pour Google 
Admin*

Assurer une installation automatique de l'application Intel Unite
Les étapes suivantes décrivent comment configurer l'exécution de l'installation automatique de l'application Intel 
Unite.

1. Ouvrez un navigateur, accédez à https://admin.google.com et connectez-vous à la console d'administration 
de Google.

2. À partir du menu situé dans le coin supérieur gauche du panneau d'administration, sélectionnez Appareils > 
Gestion de Chrome dans le menu coulissant.

3. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Gestion de l'application.

4. Cliquez sur le menu Paramètres à trois points juste en dessous de la barre d'en-tête dans le coin supérieur 
droit.

5. Sélectionnez Ajouter une application personnalisée.

6. Saisissez l'identifiant et l'URL de l'application Intel Unite pour Chrome*. Ces valeurs sont actuellement :

• cphbmldgllfddfdnjgfclcpckpbcliai

• https://chrome.google.com/webstore/detail/intel-unite%C2%AE/cphbmldgllfddfdnjgfclcpckpbcliai

Remarque : l'application Intel Unite est masquée sur les navigateurs de bureau en raison de nouvelles 
politiques de Google concernant le navigateur Chrome ne prenant plus en charge les applications Chrome. 
Vous pouvez toujours accéder à la page de la boutique avec le lien ci-dessus.

7. Il vous renverra aux paramètres de gestion de l'application. Cliquez sur Paramètres de l'utilisateur, puis sur 
votre organisation dans la liste des options.

8. Faites basculer Forcer l'installation sur Activé.

9. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Pour que les Chromebooks utilisent ces paramètres, il est possible qu'un Powerwash soit nécessaire. Si votre 
parc informatique n'est pas relié à votre compte Entreprise, un Powerwash peut s'avérer nécessaire (sauf pour les 
tout nouveaux systèmes OOB). Si votre parc est déjà relié, il n'est pas nécessaire de procéder à un Powerwash. 
Le premier compte utilisateur utilisé sur l'appareil doit être un utilisateur du répertoire des utilisateurs de votre 
organisation. Ces utilisateurs peuvent être trouvés en cliquant sur le bouton de menu » Répertoire » Utilisateurs. 

Configuration de Google Admin* pour la configuration des clients
Les étapes suivantes décrivent comment configurer le logiciel Intel Unite® à l'aide de Google Admin* lorsque des 
clients Intel Unite® sont sous la gestion de domaine.

1. Ouvrez un navigateur, accédez à https://admin.google.com et connectez-vous à la console d'administration 
de Google. 

2. Depuis Google Admin, cliquez sur Gestion des appareils.

3. Cliquez sur Gestion de Chrome.

4. Cliquez sur Gestion de l'application.

5. Sélectionnez l'icône du logiciel Intel Unite®.

6. Sélectionnez Paramètres de l'utilisateur.
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7. Sélectionnez l'organisation dans la liste des organisations.

8. Effectuez les modifications de configuration souhaitées, ou chargez un fichier de configuration, cliquez sur 
Charger le fichier de configuration.

9. Le fichier de configuration est au format JSON*. Ci-dessous figure un exemple de ce que contient un fichier 
de configuration :

{

“managedEnterpriseServer”: {“Value” : “unite.parthenonsoftware.com”},

“managedEnableWebrtc”: {“Value” : true},

“managedLandingUrl”: {“Value”: “intelunite4://localhost/register?serverUrl=https://unite4.
parthenonsoftware.com/intelunite/api&orgId=7A810B3F-0608-4A1C-BF42-C06A338EF877” },

“managedPairingUrl”: {“Value”: “intelunite4://localhost/
pair?otp=<token>&email=<email>&machineName=<name>” },

“managedOrganizationSecret”: {“Value”: “thisisyourpassword”}

}

10. Les paramètres suivants peuvent être configurés à l'aide du fichier de configuration :

• managedEnterpriseServer – Un champ de texte intitulé Serveur d'entreprise. S'il n'est pas vierge, il 
est utilisé comme serveur pour la solution Intel Unite® pour l'application, et il remplace et désactive le 
champ de serveur d'entreprise dans les paramètres.

• managedEnableWebrtc – Un interrupteur booléen intitulé Activer WebRTC. Si défini sur vrai, 
l'application utilise WebRTC (si disponible sur le concentrateur) plutôt que RFT.

• managedLandingUrl – Si cette valeur est définie, elle est utilisée comme serveur pour 
la solution Intel Unite® et identifiant de l'organisation pour les Chromebooks* associés, 
remplaçant les paramètres locaux. Le format de l'URL est le suivant : intelunite4://localhost/
register?serverUrl=<url>&orgId=<guid>

• managedPairingUrl—Si cette valeur est définie, elle configure l'adresse e-mail, le nom 
de la machine et le jeton de couplage pour les Chromebook associés, remplaçant les 
paramètres locaux. Le format de l'URL est le suivant : intelunite4://localhost/pair?otp=<OTP_
GUID>&email=<EMAIL>&machineName=<NAME>, où <EMAIL> et <NAME> seront remplis 
automatiquement, tandis que <OTP_GUID> est le jeton créé sur le portail administrateur de la solution 
Intel Unite. Vous trouverez ci-dessous les étapes pour obtenir la valeur <OTP_GUID> :

i. Ouvrez un navigateur, Google Chrome ou Microsoft Internet Explorer, et accédez au portail 
administrateur de la solution Intel Unite®.

ii. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter.
iii. Sélectionnez Gestion du couplage automatique depuis le menu Gestion des appareils pour 

afficher une liste des OTP GUID.
• managedOrganizationSecret — Une valeur de chaîne qui agit comme un mot de passe unique 

chiffrant chaque donnée d'application client stockée dans la solution de stockage synchronisé de 
Google. N'importe quelle valeur de chaîne fonctionne et il n'y a pas d'exigences en termes de longueur 
ou de complexité.

11. Cliquez sur Enregistrer.

Accorder l'accès aux informations d'utilisateur approuvé de la solution Intel Unite
L'application Intel Unite demande au compte Google Plus de l'utilisateur son e-mail, son nom et son avatar sans 
qu'aucune intervention de l'utilisateur ne soit nécessaire, si l'application figure sur la liste blanche du compte 
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Google Admin de votre organisation. Les étapes suivantes décrivent comment configurer l'accord de l'accès aux 
informations d'utilisateur approuvé de l'application Intel Unite.

1. Ouvrez un navigateur, accédez à https://admin.google.com et connectez-vous à la console d'administration 
de Google. 

2. À partir du menu situé dans le coin supérieur gauche du panneau d'administration, sélectionnez Sécurité > 
Paramètres.

3. Faites défiler jusqu'au bas de la page Sécurité et cliquez sur Autorisations des API.

4. Dans la sous-section Accès API, vous verrez une liste d'applications. Faites défiler jusqu'au bas de cette 
liste où vous verrez deux liens : « Applications installées » et « Applications de confiance ». Cliquez sur 
Applications de confiance.

5. Cliquez sur le bouton jaune « + » en bas à droite de cette page pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter 
l'application à la liste des applications de confiance.

6. Dans la liste déroulante, sélectionnez Application Web. Puisque l'application Chrome utilise une clé API 
Google, elle est traitée comme tout autre site Web.

7. Collez le « client_id » OAuth2 dans l'entrée d'identifiant client OAuth2. Cette valeur est :

401030424932-jvglhh0pen7vdjd96vr5g2g2dnknfpf6.apps.googleusercontent.com

8. Cliquez sur Sécurité dans le coin supérieur gauche du navigateur pour revenir à la page Paramètres de 
sécurité et cliquez sur Paramètres avancés.

9. Cliquez sur Gérer l'accès au client API

10. Collez l'identifiant OAuth2 indiqué ci-dessus dans le champ Nom du client

11. Collez la chaîne suivante dans un ou plusieurs champs d'application d'API : https://www.googleapis.com/
auth/userinfo.email,https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile.

12. Cliquez sur le bouton Autoriser.

L'application Intel Unite va demander à Google API de récupérer chaque profil d'utilisateur Google Plus et recevoir 
une adresse e-mail, un nom et une image de profil uniques. Ces caractéristiques seront utilisées pour remplacer 
les valeurs générées dans l'URL de couplage et pour configurer automatiquement l'adresse e-mail, le nom, les 
initiales et l'image d'avatar de l'utilisateur, sans l'intervention de ce dernier.

Prise en charge de certificats de serveur Pin auto-signés
Les étapes suivantes décrivent comment configurer le serveur PIN pour que la solution Intel Unite utilise des 
certificats auto-signés.

1. À l'aide d'un navigateur, faites une copie du certificat auto-signé du serveur PIN.

• Dans Chrome, cliquez sur l'icône de verrouillage sécurisé qui apparaît en regard de l'URL https. 
Cliquez sur Certificat, puis sélectionnez l'onglet Détails et cliquez sur le bouton Exporter dans le coin 
inférieur droit.

• Dans Firefox, cliquez sur l'icône de verrouillage en regard de l'URL https. Cliquez sur le bouton « > » 
à droite de la zone de connexion sécurisée du menu. Cliquez sur Plus d'informations. Cliquez sur 
le bouton Afficher le certificat et accédez à l'onglet Détails de la fenêtre contextuelle. Cliquez sur 
Exporter pour enregistrer une copie du certificat. 

2. Ouvrez un navigateur, accédez à https://admin.google.com et connectez-vous à la console d'administration 
de Google.

3. Depuis le menu d'administration de Google situé dans le coin supérieur droit du panneau d'administration, 
sélectionnez Gestion des appareils > Réseaux.

4. Depuis la page Réseaux, sélectionnez Certificats.

5. Cliquez sur Ajouter un certificat et choisissez le certificat enregistré à l'étape 1.
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Annexe B. Codes d'erreur

Codes d'erreur du client
La liste suivante fournit des informations sur les codes d'erreur qui peuvent se produire sur l'application client. 
Pour contacter l'assistance de la solution Intel Unite®, cliquez sur ce lien.

Code d'erreur : 0x00000

Texte de l'erreur : Empty server response.

Description de l'erreur : cette erreur s'affiche lorsqu'une réponse du côté serveur est erronée.

Correction de l'erreur : erreur interne, contacter l'assistance et fournir le fichier Unite.sql.

Code d'erreur : 0x00001

Texte de l'erreur : Missing parameter server response.

Description de l'erreur : cette erreur s'affiche lorsqu'une requête erronée est effectuée

Correction de l'erreur : erreur interne, contacter l'assistance et fournir le fichier Unite.sql.

Code d'erreur : 0x00002

Texte de l'erreur : Invalid OrganizationID server response.

Description de l'erreur : OrganizationID ne se trouve pas dans la base de données API.

Correction de l'erreur : vérifier des clés valides dans les chemins de registre :

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Supprimer les clés incorrectes ou corrompues et aller sur la page de destination du portail 
administrateur pour créer de nouvelles clés.

Code d'erreur : 0x00535

Texte de l'erreur : Error while attempting to get request.

Description de l'erreur : l'instance du serveur est erronée.

Correction de l'erreur : erreur interne, contacter l'assistance et fournir le fichier Unite.sql.

Code d'erreur : 0x00536

Texte de l'erreur : Unknown server response.

Description de l'erreur : réponse non prise en charge.

Correction de l'erreur : erreur interne, contacter l'assistance et fournir le fichier Unite.sql.

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
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Code d'erreur : 0x00537

Texte de l'erreur : Unknown state of GetAuthorizationToken.

Description de l'erreur : le serveur a répondu avec un code inconnu pour le jeton d'autorisation.

Correction de l'erreur : supprimer toutes les clés pour l'ID de l'organisation dans les chemins de 
registre :

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Aller sur le portail administrateur et vérifier si l'appareil avec le nom d'hôte existe. Si oui, le 
supprimer, puis aller sur la page de destination pour créer de nouvelles clés. Si le problème 
persiste, contacter l'assistance et fournir le fichier Unite.sql.

Code d'erreur : 0x00538

Texte de l'erreur : Error while attempting to set version.

Description de l'erreur : erreur lors d'une tentative de configuration d'une version ou la 
configuration est vide.

Correction de l'erreur : vérifier que le nœud racine possède une configuration attribuée sur le 
portail administrateur. Vérifier que la configuration est valide avec un cœur et des modules 
d'application corrects.

Code d'erreur : 0x0053A

Texte de l'erreur : Error in PairingManagerOnPairingProcessFinished.

Description de l'erreur : Erreur lors de l'installation de l'application actuelle.

Correction de l'erreur : désinstaller et supprimer l'appareil sur le portail administrateur et essayer 
d'installer l'application et d'enregistrer le client à nouveau. Si le problème persiste, contacter 
l'assistance et fournir le fichier Unite.sql.

Code d'erreur : 0x0053B

Texte de l'erreur : Pre-requirements OrganizationID and/or ServerUrl and/or OrganizationName are 
missing.

Description de l'erreur : il manque des clés ou des valeurs dans l'enregistrement DNS TXT.

Correction de l'erreur : vérifier que l'enregistrement DNS TXT a la bonne configuration (avec le 
protocole https). Vérifier que les clés dans le registre sont correctes :

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

S'assurer d'avoir les propriétés nécessaires, savoir si ces clés sont incorrectes ou corrompues, les 
supprimer et aller sur le portail administrateur pour créer de nouvelles clés.
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Code d'erreur : 0x0053D

Texte de l'erreur : Unable to launch client app because the file was not found.

Description de l'erreur : impossible de trouver le fichier core de l'application.

Correction de l'erreur : vérifier si le chemin existe dans les données du programme. Si oui, vérifier 
les autorisations.

Code d'erreur : 0x0053E

Texte de l'erreur : Unable to launch client app.

Description de l'erreur : impossible de lancer l'application client.

Correction de l'erreur : désinstaller et supprimer l'appareil sur le portail administrateur et essayer 
d'installer l'application et d'enregistrer le client à nouveau. Si le problème persiste, contacter 
l'assistance et fournir le fichier Unite.sql.

Code d'erreur : 0x0053F

Texte de l'erreur : Error downloading client core file.

Description de l'erreur : erreur lors du téléchargement ou de la décompression d'un fichier noyau 
du client.

Correction de l'erreur : supprimer l'application de base attribuée sur le portail administrateur et la 
télécharger à nouveau.

Code d'erreur : 0x00540

Texte de l'erreur : Error downloading client module file.

Description de l'erreur : erreur lors du téléchargement ou de la décompression d'un fichier module 
du client.

Correction de l'erreur : supprimer le module attribué sur le portail administrateur et le télécharger à 
nouveau

Codes d'erreur concentrateur
La liste suivante fournit des informations sur les codes d'erreur qui peuvent se produire sur l'application du 
concentrateur : pour contacter l'assistance de la solution Intel Unite®, cliquez sur ce lien.

Code d'erreur : 0x0053B

Texte de l'erreur : Pre-requirements OrganizationID and/or ServerUrl and/or OrganizationName are 
missing.

Description de l'erreur : il manque des clés dans le registre ou des valeurs sont erronées dans 
l'enregistrement DNS TXT.

Correction de l'erreur : aller sur le portail administrateur et créer une clé ServerUrl avec le protocole 
https (similaire à l'enregistrement DNS TXT)

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
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Code d'erreur : 0x00002

Texte de l'erreur : OrganizationID does not exist server response

Description de l'erreur : OrganizationId ne se trouve pas dans la base de données API.

Correction de l'erreur : vérifier la validité des clés dans les chemins de registre :

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Supprimer les clés incorrectes ou corrompues et aller sur la page de destination du portail 
administrateur pour créer de nouvelles clés.

Code d'erreur : 0x00536

Texte de l'erreur : Unknown server response.

Description de l'erreur : réponse non prise en charge.

Correction de l'erreur : erreur interne, contacter l'assistance et fournir le fichier Unite.sql.

Code d'erreur : 0x00541

Texte de l'erreur : UnknownResponse on CheckShortCodeTokenStatus procedure.

Description de l'erreur : erreur lors de la tentative d'obtention d'un état à code court.

Correction de l'erreur : supprimer toutes les clés pour l'ID de l'organisation dans les chemins de 
registre :

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Aller sur le portail administrateur et vérifier si l'appareil avec le nom d'hôte existe. Si oui, le 
supprimer, puis aller sur la page de destination pour créer de nouvelles clés. Si le problème 
persiste, contacter l'assistance et fournir le fichier Unite.sql.

Code d'erreur : 0x00542

Texte de l'erreur : Error at looking manifest assigned in the admin portal.

Description de l'erreur : erreur lors d'une tentative de configuration d'une version ou la 
configuration est vide.

Correction de l'erreur : vérifier que le nœud racine possède une configuration attribuée sur le 
portail administrateur. Vérifier que la configuration est valide avec un cœur et des modules 
d'application corrects.

Code d'erreur : 0x00544

Texte de l'erreur : Error updating manifest progress bar.

Description de l'erreur : erreur dans le fil de la vérification de l'interface utilisateur.

Correction de l'erreur : erreur interne, contacter l'assistance et fournir le fichier Unite.sql.
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Code d'erreur : 0x00545

Texte de l'erreur : Error downloading core Manifest.

Description de l'erreur : erreur lors du téléchargement ou de la décompression du fichier module 
du concentrateur.

Correction de l'erreur : supprimer l'application de base attribuée sur le portail administrateur et la 
télécharger à nouveau.

Code d'erreur : 0x00546

Texte de l'erreur : Error downloading module Manifest.

Description de l'erreur : erreur lors du téléchargement ou de la décompression du fichier core du 
concentrateur.

Correction de l'erreur : supprimer le module attribué sur le portail administrateur et le télécharger à 
nouveau.

Code d'erreur : 0x00547

Texte de l'erreur : Error launching app, the file was not found.

Description de l'erreur : impossible de trouver le fichier core de l'application.

Correction de l'erreur : vérifier si le chemin existe dans les données du programme. Si oui, vérifier 
les autorisations.

Code d'erreur : 0x00548

Texte de l'erreur : Exception launching app.

Description de l'erreur : impossible de lancer l'application client.

Correction de l'erreur : désinstaller et supprimer l'appareil sur le portail administrateur et essayer 
d'installer l'application et d'enregistrer le client à nouveau. Si le problème persiste, contacter 
l'assistance et fournir le fichier Unite.sql.

Code d'erreur : 0x0054A

Texte de l'erreur : Exception while attempting to CheckLongPairingTokenStatus / Unable to connect 
to server.

Description de l'erreur : impossible de se connecter au serveur.

Correction de l'erreur : cette erreur se produit lorsque le serveur ne peut pas répondre ou en cas de 
problème de socket. Essayer à nouveau d'effectuer un couplage. Si le problème persiste, contacter 
l'assistance et fournir le fichier Unite.sql.

Code d'erreur : 0x0054B

Texte de l'erreur : Exception while attempting to CheckLongPairingTokenStatus SMTP server 
configuration missing.

Description de l'erreur : paramètre d'envoi d'e-mail IIS SMTP non défini.

Correction de l'erreur : configurer la propriété du serveur IIS SMTP sur le portail administrateur
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Annexe C. Dépannage

Lenteur de l'accès au portail administrateur ou du lancement du client/
concentrateur lorsqu'il n'est pas connecté à Internet
En raison de délais d'attente lorsque le système d'exploitation tente de vérifier la révocation du certificat, qui 
nécessite un accès à Internet, l'accès au portail administrateur ou au lancement du logiciel client/concentrateur 
peut être ralenti. Pour éviter ce comportement, définissez les clés de registre suivantes sur votre client/
concentrateur.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

"CertificateRevocation"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers\
Software Publishing]

"State"=dword:00023e00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Download]

"CheckExeSignatures"="no"

Décalage temporel du concentrateur
L'heure du concentrateur peut se décaler et différer de celle des autres concentrateurs, ce qui peut entraîner une 
confusion quant au moment où une réunion se termine ou qui est propriétaire de la réunion. Pour résoudre ce 
problème, configurez régulièrement le moment de synchronisation des concentrateurs avec le domaine. Utilisez 
un moteur de recherche dans un navigateur Web pour rechercher comment configurer un système de domaine 
pour synchroniser l'heure avec le contrôleur de domaine.

Après avoir configuré le concentrateur pour synchroniser régulièrement l'heure avec le contrôleur de domaine, 
utilisez les étapes suivantes pour confirmer le réglage :

1. Ouvrez une fenêtre de ligne de commande (appuyez sur la touche Windows + R, tapez cmd et appuyez sur 
Entrée ou Retour).

2. Tapez w32tm.exe /query /status.

3. Confirmez que la source n'est pas définie sur Horloge locale CMOS.

Erreur client 0x00535 - Impossible de se connecter au serveur
Erreur client 0x00535 - Impossible de se connecter au serveur peut provenir du défaut d'installation du certificat 
SHA2 sur le système client.

Pour résoudre ce problème, importez le certificat SHA2 depuis le portail administrateur vers la racine de confiance 
du système client. Reportez-vous à la section 6.1.1 pour obtenir plus d'informations sur l'importation d'un 
certificat sur le client.
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Annexe D. Liste de contrôle de sécurité

Intel vous recommande un certain nombre de paramètres de sécurisation serveur, concentrateur et client.

Serveur
Intel vous recommande les paramètres suivants pour améliorer la sécurité du serveur qui est utilisé avec la 
solution Intel Unite® :

• Veillez à ce que le chiffrement SSL soit activé sur IIS (les sites https devraient fonctionner). Cela peut 
nécessiter la collaboration avec le département informatique de l'organisation afin d'installer un certificat 
SHA-2 avec une racine approuvée valide. (Fortement recommandé)

Remarque : le concentrateur peut épingler le hachage de certificat dans le registre afin de simplifier la 
vérification du certificat.

• Chiffrez les chaînes de connexion. Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation MSDN 
(Microsoft Developer Network*).

• Chiffrez la communication entre le portail Web et la base de données SQL.

• Si vous utilisez l'authentification SQL, protégez l'identification SQL. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la page Web MSDN Comment se connecter à SQL Server à l'aide de l'authentification SQL dans ASP.
NET 2.0.

• Retirez la liaison du port 80 pour Site Web par défaut dans IIS.

Concentrateur
Intel vous recommande les paramètres suivants pour améliorer la sécurité des appareils concentrateurs qui sont 
utilisés avec la solution Intel Unite :

• Épingler Certificat de serveur d'entreprise dans le registre. Reportez-vous à l'article de Microsoft sur 
l'épinglage de certificat d'entreprise.

• Sécurisez physiquement le concentrateur afin d'éviter tout accès non autorisé ou vol.

• Désactivez les ports d'entrée/sortie non utilisés ou non nécessaires pour empêcher l'accès non autorisé ou 
la modification de comportement du concentrateur.

• Consultez des experts en sécurité informatique pour d'autres recommandations de sécurité.

Client
Intel vous recommande le paramètre suivant pour améliorer la sécurité des appareils clients qui sont utilisés avec 
la solution Intel Unite :

• Épingler le Certificat de serveur d'entreprise dans le registre. Reportez-vous à l'article de Microsoft sur 
l'épinglage de certificat d'entreprise.

https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms178372.aspx
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms178372.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648340.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648340.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/enterprise-certificate-pinning
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/enterprise-certificate-pinning
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/enterprise-certificate-pinning
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/enterprise-certificate-pinning
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Annexe E. Considérations pour la transition depuis un 
environnement 3.x

Cette section décrit certaines des considérations relatives à l'installation de la solution Intel Unite® 4.0 dans un 
environnement 3.x.

• Les composants du serveur de la solution Intel Unite 4.0 peuvent être installés sur un serveur sur lequel 
des composants de serveur de la solution Intel Unite 3.x sont déjà installés.
∘ Des composants de base de données du serveur 4.0 peuvent être installés sur le même serveur 

que celui sur lequel sont installés des composants de base de données du serveur 3.x. En effet, les 
versions 4.0 et 3.x créent des tables de base de données différentes.

∘ Un portail Web administrateur 4.0 peut être installé sur le même serveur que celui sur lequel est 
installé un portail Web administrateur 3.x. Les ressources Web pour le portail Web administrateur 4.0 
sont installées sur un autre chemin que celles du portail Web administrateur 3.x.

∘ Les composants du serveur 4.0 Service de télémétrie, API administrateur et Service d'entretien 
peuvent être installés sur un serveur sur lequel des composants de serveur 3.x sont installés.

• Les clients 4.0 peuvent se connecter aux concentrateurs 4.0 et 3.x. Remarque : pour que le client 
Windows 4.0 se connecte à un concentrateur 3.x, un client 3.x ainsi que le client 4.0 doivent être installés 
sur l'appareil. Le client 4.0 doit être installé après que le client 3.x soit installé.

• La solution Intel Unite 3.x utilise un enregistrement DNS SRV pour Autodiscover, tandis que la solution 
Intel Unite 4.0 utilise un enregistrement DNS TXT. Cela permet d'exécuter les deux au sein d'une 
organisation.

Séquence d'installation lors du passage de la solution Intel Unite 3.x à 4.0 :

1. Installez d'abord le logiciel Intel Unite 4.0 sur le serveur PIN et créez l'enregistrement DNS TXT.

2. Tout au long de la période de transition, conservez les versions 3.x et 4.0 du serveur. Remarque : vous 
pouvez exécuter simultanément les serveurs de la solution Intel Unite 3.x et 4.0 sur le même système 
d'exploitation. 

3. Commencez l'installation du client 4.0 sur l'ensemble de vos appareils Windows tout en gardant 
l'application client 3.x installée. Tous les appareils non-Windows peuvent être mis à niveau vers la version 
4.0. Au démarrage de l'application, le client 4.0 tente de se connecter à un concentrateur 4.0 et de revenir à 
une connexion 3.x si nécessaire. 

4. Une fois que tous les appareils du client sont sur 4.0, commencez à migrer les concentrateurs vers la 
version 4.0. 
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Annexe F. Sauvegarde et restauration du serveur PIN 
de la solution Intel Unite® 4.0

Suivez les étapes indiquées pour sauvegarder et restaurer un serveur PIN pour la solution Intel Unite® 4.0.

Étapes de sauvegarde minimales :

1. Sauvegardez la base de données SQL « unite_server » en suivant votre méthode de sauvegarde préférée.

2. Sauvegardez les répertoires suivants dans le cadre de votre routine de sauvegarde normale :

• C:\Intel\Manifests

• C:\Intel\TempManifest

Étapes de restauration :

1. Reconstruisez le serveur ou restaurez la machine virtuelle et installez toutes les conditions préalables pour 
le serveur de la solution Intel Unite.

2. Installez le serveur de la solution Intel Unite, laissez-le créer la base de données. Sur la page Configuration 
personnalisée, sélectionnez Sera installée sur le disque dur local pour l'élément de base de données.

3. Une fois que le serveur de la solution Intel Unite est installé, arrêtez les services suivants dans l'ordre 
indiqué : 

• Entretien Unite

• Télémétrie Unite

• WWW

4. Restaurez les sauvegardes du manifeste sur C:\Intel\TempManifests et C:\Intel\Manifests, respectivement.

Remarque : le répertoire cible n'existe pas à ce moment-là.

5. Utilisez la méthode de votre choix pour restaurer la base de données « unite_server » et réassociez « api_
user » à la base de données « unite_server ».

Exemple de code pour réassocier l'utilisateur :

USE unite_server

GO

sp_change_users_login 'AUTO_FIX', 'api_user'

6. Démarrez les services suivants dans l'ordre indiqué : 

• Entretien Unite

• Télémétrie Unite

• WWW

7. Vérifiez que le serveur fonctionne en vous connectant au portail administrateur
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Annexe G. Options de configuration de l'équilibrage de 
charge

La solution Intel Unite prend en charge un certain nombre de configurations d'équilibrage de charge. Voici un 
exemple d'utilisation de l'équilibrage de charge DNS Round Robin :

Annexe Schéma G 1 : configuration d'équilibrage de charge

Cet exemple illustre plusieurs serveurs frontaux IIS qui sont tous connectés à une base de données hébergée sur 
une infrastructure SQL existante, telle que SQL farm, etc.

Les composants de l'installation seront répartis dans une architecture comme celle-ci. La section ci-dessous 
explique comment sélectionner les composants individuels à installer à l'aide du serveur pour le programme 
d'installation de la solution Intel Unite.

Répartition des composants du serveur d'entreprise dans une configuration 
d'équilibrage de charge
Pour l'installation d'un serveur d'entreprise dans une configuration d'équilibrage de charge, la fonctionnalité de 
base de données doit être installée sur un seul serveur, tandis que l'API Web, le portail administrateur, le service 
de télémétrie et le service de maintenance peuvent être installés sur plusieurs serveurs. Voir l'annexe G pour plus 
d'informations sur la configuration après l'installation de logiciels pour serveurs d'entreprise. Les étapes suivantes 
décrivent comment configurer l'installation de logiciels pour serveurs d'entreprise pour une utilisation avec un 
équilibreur de charge :

1. Après avoir terminé la procédure décrite dans la section 4.3.1 à l'étape 9, configurez les options 
d'installation suivantes pour les fonctionnalités de base de données, d'API Web, de portail administrateur, 
de service de télémétrie et de service de maintenance pour configurer le serveur d'entreprise avec un 
équilibreur de charge :

• Pour installer la base de données sur le serveur, choisissez Sera installée sur le disque dur local ou 
La totalité de la fonctionnalité sera installée sur le disque dur local.



Guide de déploiement de la solution Intel Unite® 97

• Pour ne pas installer la base de données sur le serveur, choisissez Cette fonctionnalité ne sera pas du 
tout disponible.

• Pour installer l'API Web sur le serveur, choisissez Sera installée sur le disque dur local ou La totalité 
de la fonctionnalité sera installée sur le disque dur local.

• Pour ne pas installer l'API Web sur le serveur, choisissez Cette fonctionnalité ne sera pas du tout 
disponible.

• Pour installer le portail administrateur sur le serveur, choisissez Sera installée sur le disque dur local 
ou La totalité de la fonctionnalité sera installée sur le disque dur local.

• Pour ne pas installer le portail administrateur sur le serveur, choisissez Cette fonctionnalité ne sera 
pas du tout disponible.

• Pour installer le service de télémétrie sur le serveur, choisissez Sera installée sur le disque dur local 
ou La totalité de la fonctionnalité sera installée sur le disque dur local.

• Pour ne pas installer le service de télémétrie sur le serveur, choisissez Cette fonctionnalité ne sera 
pas du tout disponible.

• Pour installer le service de maintenance sur le serveur, choisissez Sera installée sur le disque dur 
local ou La totalité de la fonctionnalité sera installée sur le disque dur local.

• Pour ne pas installer le service de maintenance sur le serveur, choisissez Cette fonctionnalité ne sera 
pas du tout disponible.

Remarque : actuellement, les options Installation pour une exécution à partir du réseau et Ce composant 
sera installé pour être exécuté à partir du réseau ne sont pas prises en charge. La sélection de ces 
options implique que la fonctionnalité ne sera pas installée sur le serveur.

2. Après avoir sélectionné les fonctionnalités à installer, cliquez sur Suivant.

3. Dans le champ de texte Nom de l'organisation, saisissez un nom d'organisation et, dans le champ de texte 
Description de l'organisation, saisissez une description. Le nom de l'organisation est utilisé pour créer le 
groupe concentrateur racine et le groupe client racine.

4. Sélectionnez Mode de couplage amélioré ou Mode de couplage ancien.

• Mode de couplage amélioré—Ce mode nécessite une confirmation par e-mail lors de l'enregistrement 
d'un appareil client.

• Mode de couplage ancien—Ce mode ne nécessite pas de confirmation par e-mail lors de 
l'enregistrement d'un appareil client.

Remarque : le mode de couplage ne peut pas être modifié une fois qu'il a été défini. La modification du 
mode de couplage nécessite une réinstallation du serveur.

5. Cliquez sur Suivant.

6. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Lorsque le processus d'installation est terminé, le 
serveur d'entreprise est installé.

De plus, le serveur d'entreprise répartit les fichiers de manifeste qui devront résider dans un emplacement 
commun à tous les serveurs IIS front-end. Les fichiers web.config spécifient les emplacements des répertoires 
Manifest et TempManifest qui hébergent ces fichiers. Relocalisez les fichiers provenant de ces répertoires 
vers un emplacement central tel qu'un partage Windows et modifiez les fichiers web.config pour refléter le 
nouvel emplacement. Suivez les étapes suivantes pour modifier la configuration afin de refléter les nouveaux 
emplacements :

Option 1 : modifier manuellement le fichier Web.config

1. À l'aide d'un éditeur de texte, ouvrez le fichier web.confg situé dans c:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\
IntelUnite\Api.
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2. Ajoutez les deux lignes suivantes à la section <AppSettings> (remplacez « server » et « share » par des 
valeurs appropriées) :

a. <add key="ManifestFolder" value="\\\\server\\share\\Manifests" />

b. <add key="UnapprovedManifestFolder" value="\\\\server\\share\\TempManifests" />

3. Enregistrez le fichier web.confg modifié.

Option 2 : gestionnaire IIS

1. Ouvrez le Gestionnaire IIS.

2. Accédez au site Web par défaut dans le volet Connexion.

3. Ouvrez les paramètres de l'application dans le volet central.

4. Si ManifestFolder et UnapprovedManifestFolder ne sont pas répertoriés, créez-les en suivant les étapes 
suivantes :

a. Cliquez sur Ajouter dans le volet Actions.

b. Saisissez ManifestFolder comme nom.

c. Pour la valeur, saisissez le chemin UNC pour les fichiers du manifeste (\\\\server\\share\\
Manifests)

d. Cliquez sur OK.

e. Cliquez sur Ajouter dans le volet Actions.

f. Saisissez UnapprovedManifestFolder comme nom.

g. Pour la valeur, saisissez le chemin UNC pour les fichiers du manifeste non approuvés (\\\\server\\
share\\TempManifests)

h. Cliquez sur OK.

5. Si ManifestFolder et UnapprovedManifestFolder existent déjà, mettez les valeurs à jour en suivant les 
étapes suivantes :

a. Double-cliquez sur le nom ManifestFolder.

b. Modifiez la valeur en saisissant le chemin UNC pour les fichiers du manifeste (\\\\server\\share\\
Manifests)

c. Cliquez sur OK.

d. Double-cliquez sur le nom UnapprovedManifestFolder.

e. Modifiez la valeur en saisissant le chemin UNC pour les fichiers du manifeste non approuvés (\\\\
server\\share\\TempManifests)

f. Cliquez sur OK.
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