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Un kiosque disponible sous Windows 8.1 doté d’un navigateur intégré
avec la version 5.8 de MediaContact
Un kiosque ? Pour quoi faire ?
Quel que soit l’utilisateur final (commercial, technicien, client
dans un point de vente ou visiteur dans un lieu public…), la
fonction kiosque installée sur un terminal informatique
permet de créer un environnement sécurisé aussi bien sur une
tablette que sur un PC. Cet environnement assure une
utilisation maitrisée des seules applications autorisées.

Qu’est-ce qu’un kiosque centralisé ?
Un kiosque centralisé permet la gestion, l’installation et la
mise à jour à distance des kiosques sur n terminaux depuis un
serveur.
Via ce serveur, les administrateurs configurent les kiosques en
sélectionnant les éléments (applications, dossiers, documents,
sites web…) qu’ils souhaitent rendre accessibles aux utilisateurs et déploient ensuite cette configuration sur les
terminaux.
Ainsi, les administrateurs s’assurent que les paramètres système restent inaccessibles et que l’utilisation du
terminal est strictement réservée à sa vocation (tablette en magasin, borne tactile dans un lieu public, usage
professionnel des tablettes/PCs…).

Un kiosque Windows et son navigateur intégré avec MediaContact 5.8
MediaContact qui gérait déjà la fonction kiosque sur Android offre désormais, avec la version 5.8, la possibilité
de gérer à distance un kiosque fonctionnant sur des terminaux Windows 7 et Windows 8.1, à écran tactile ou
non. Ce kiosque se lance automatiquement au démarrage de chaque terminal (tablette/PC), permettant de
restreindre l’accès aux applications classiques ou Modern UI.
Le kiosque Windows propose également un navigateur web intégré, permettant à l’administrateur de :
Verrouiller/Masquer la barre d'adresse
Verrouiller le mode plein écran
Masquer les notifications de pages interdites
Autoriser l’accès à une liste blanche d’URLs
Interdire l’accès à une liste noire d’URLs
« Cette nouvelle version de MediaContact et son kiosque pour terminaux Windows répond à des demandes
croissantes de nos clients, en particulier les retailers, qui souhaitent utiliser des tablettes pour mettre à
disposition de leurs clients des bornes tactiles d’information dans leurs magasins» commente Yves Clisson,
Président de Telelogos
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