Communiqué de presse

Impact Technologies dévoile la nouvelle version d'Itium Admin Services

• La console d’administration des parcs de clients légers Itium se dote de nouvelles
capacités d'automatisation des mises à jour avec Itium Update.
• Elle contribue à réduire la consommation électrique avec une nouvelle fonction de
démarrage/extinction automatique des postes de travail.

Les Ulis, le 11 juin 2010 – Impact Technologies, premier constructeur français de clients
légers, lève le voile sur les nouvelles fonctionnalités d'Itium Admin Services (IAS), son
logiciel d'administration à distance des parcs de clients légers hétérogènes (Linux, Windows
Embedded CE et Standard), fourni gratuitement avec l'ensemble de la gamme Itium. La
nouvelle version renforce ses capacités d'automatisation des processus d'administration et de
mises à jour, pour réduire les coûts globaux d’exploitation et la consommation électrique de
parcs étendus de terminaux clients légers.

Itium Update : un parc constamment à jour
Avec Itium Update, la nouvelle version de la console d'administration IAS permet aux
administrateurs de programmer des mises à jour automatiques des logiciels installés sur les
terminaux (image du système d’exploitation, navigateur Internet, applications bureautiques ou
métiers stockées sur mémoire Flash). Dès qu’un terminal se connecte au réseau, IAS vérifie si
sa configuration est à jour et, dans le cas contraire, lui envoie automatiquement la mise à jour,
sans aucune intervention de l'administrateur ou de l’utilisateur.
Cette nouveauté fonctionne également pour les clients légers placés derrière des box ADSL,
comme c'est souvent le cas dans les réseaux de franchisés ou dans le cadre du télétravail.

Avec cette nouvelle version, IAS est désormais capable de gérer plusieurs sites FTP de mises
à jour et de proposer l'affectation exclusive d'un Itium (ou d’un groupe d’Itium) à l'un d'entre
eux, en fonction de sa situation géographique notamment.

Plus économique, plus écologique

Afin de réduire la consommation énergétique – déjà faible – des parcs de clients légers, la
nouvelle version d’IAS se dote d’une fonction d’allumage/extinction automatique des postes
de travail. S’appuyant sur la gestion des terminaux par groupes d’IAS, cette nouveauté permet
à l’administrateur de paramétrer, en quelques clics, le démarrage et l’arrêt automatiques, à
jours et heures fixes, des terminaux de tout un site, de tout un service ou encore de tous les
Itium disposant de tel ou tel système d'exploitation. Cette fonctionnalité est par ailleurs
utilisable sur les sous-réseaux.

Une « expérience administrateur » optimisée
Capable de gérer un parc de plusieurs milliers de postes, l'interface d'IAS intègre, dans cette
nouvelle version, une fonction de recherche des Itium connectés au réseau par nom, partie du
nom ou même par numéro de série.
Enfin, dernière nouveauté : pour les postes de travail sous Linux, l’administrateur peut
désormais prendre le contrôle à distance, et entièrement configurer une machine, sans qu'il
soit nécessaire à l'utilisateur de quitter sa session.

Prix et disponibilité
La version 1.8 d’Itium Admin Services est disponible dès maintenant. Elle est gratuite pour
l’ensemble des clients et partenaires certifiés Impact Technologies.

A propos d'Itium Admin Services (IAS)
Développé par Impact Technologies et fournie gratuitement avec les clients légers de la
gamme Itium, IAS permet aux administrateurs de tout gérer à distance - les configurations des
terminaux ; les paramètres utilisateurs ; le clonage ou les mises à jour du noyau
d’exploitation, de la configuration et des applications ; le remplacement d’une application par
une autre, etc. -, quel que soit le noyau d’exploitation installé sur les terminaux (Linux,
Windows Embedded Standard et Windows Embedded CE).

A propos d’Impact Technologies
En 20 ans d’existence, Impact Technologies est devenu le premier constructeur français de
solutions clients légers, avec un parc installé de plus de 75 000 unités, en particulier dans le
secteur de l’agroalimentaire, de la grande distribution, des transports, l’industrie et du monde
hospitalier.
Les terminaux clients légers Itium bénéficient de l’expertise d’Impact Technologies en termes
de personnalisation des noyaux d’exploitation - Linux (distribution ITLinux), Windows
Embedded CE et Standard (anciennement XPE) - et des options matérielles, facilitant la

réalisation de configurations spécifiques, adaptées aux besoins métiers, même en petits
volumes.
Les clients légers Itium sont fournis avec Itium Admin Services (IAS), logiciel
d'administration à distance (gestion de parc, gestion des configurations, déploiements et mises
à jour…), quel que soit le noyau d'exploitation. Impact Technologies est le seul fournisseur du
marché à inclure ses outils d'administration de parc, l'assistance téléphonique et le suivi des
mises à jour logicielles dans le coût initial d’acquisition.
Basé aux Ulis, près de Paris, et comptant une vingtaine d'employés, Impact Technologies a
réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 5,5 millions d’euros.
www.itechno.com

