La gestion du parc n’a jamais
été aussi simple
Logiciel Xerox® CentreWare® Web (version 6.11)

Les fonctionnalités avancées du
logiciel Xerox® CentreWare® Web
facilitent la gestion intelligente des
périphériques d’impression à partir
d’une interface simple et puissante.
Avec cette dernière mise à jour,
vous pouvez en faire encore plus.
Le logiciel CentreWare Web
Version 6.11 est disponible en
téléchargement gratuit.

Améliorations de la sécurité
•

Microsoft .NET Framework 4.8 remplace
.NET 4.5.2

•

Améliorations de la sécurité pour les
changements de mot de passe à distance

•

Améliorations des fonctionnalités de la
politique de mot de passe pour éviter le
verrouillage des périphériques en raison
d’un trop grand nombre de tentatives de
connexion manquées et de la suppression de
l’option Tentative de mot de passe historique
de l’interface utilisateur

•

FONC TIONS NOUVELLES ET
AMÉLIORÉES
Améliorations de l’interface utilisateur
•

•

L’interface utilisateur de l’écran de la politique
inclut désormais une navigation simplifiée
Les améliorations apportées aux utilitaires de
configuration fournissent un affichage précis
des fonctionnalités et des résultats de la mise
en œuvre des politiques

•

L’écran du tableau de bord offre une plus
grande lisibilité des graphiques, des analyses
détaillées et des résultats des politiques

•

Les workflows de Détection rapide affichent
désormais les modifications apportées aux
résultats de l’écran pendant l’utilisation de
la déction rapide.

•

Les améliorations apportées aux propriétés
IPSec donnent lieu à une présentation plus
cohérente des politiques IPSec

Logique révisée permettant la détection et la
gestion des imprimantes fabriquées avec des
mots de passe administrateurs uniques et des
chaînes communautaires SNMP définies
avec une capacité de modèle accrue (Loi
californienne sur les mots de passe – SB 327)

Paramètres de configuration à distance
étendus

•

Ajuster les paramètres de productivité des
périphériques associés aux politiques de
travaux suspendus

•

Accès étendu aux paramètres de sécurité des
périphériques, notamment l’authentification,
l’impression sécurisée, LDAP, AirPrint, les
paramètres sans fil, etc.

•

Créer des politiques de configuration sans
aucune planification d’exécution, permettant
la création et l’exécution manuelles ou
programmées des politiques

•

Attribuer des politiques aux groupes
d’imprimantes vides et ajouter des
imprimantes ultérieurement afin qu’elles
puissent être exécutées à partir de l’écran
de liste des politiques plutôt que de modifier
ou de créer de nouvelles politiques pour les
groupes existants

Mises à jour technologiques
•

Prise en charge de Microsoft Windows 11
Prise en charge de Microsoft Windows
Server 2022

•

Activer la mise à niveau du micrologiciel pour
les appareils des séries B et C de Xerox

•

•

Ajouter les propriétés de nom d’hôte aux
ensembles de configuration, pour permettre
au nom d’hôte d’être défini par un numéro de
série de périphérique ou une adresse MAC, et
un modificateur optionnel défini par
l’utilisateur

•

Prise en charge de Microsoft Windows
Server 2019

•

Prise en charge Microsoft SQL Server 2019

•

Microsoft SQL Server – Prise en charge Service
Pack, y compris SQL Server 2014 SP3 et SQL
Server 2016 SP2

•

Prise en charge supplémentaire du navigateur
Chromium Edge

•

Prise en charge supplémentaire du navigateur
Chrome

•

Configurer les paramètres SNMPv3 dans un
processus sécurisé sur HTTPS (nouvellement
activé sur les périphériques Xerox® AltaLink®)

•

Configurer à distance les services de
navigation cloud pour Microsoft OneDrive,
Google Drive et Dropbox

Pour en savoir plus et pour télécharger Xerox ® CentreWare ® Web Version 6.11, rendez-vous sur
xerox.com/fr-fr/CentreWareWeb.
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