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Configuration requise : Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, 
Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 2012 
Server. Compatible avec les architectures 32 bits et 64 bits. 

Disponible en : Français  , Anglais    

 
Présentation : 

IDEAL Secure gère l'optimisation des serveurs et postes clients du réseau par l'application 
d'actions prédéfinies. Ces actions sont classées par thèmes : Windows, Matériel, Réseau et 
Logiciels. Ainsi, vous pouvez à l'aide d'IDEAL Secure, sécuriser, optimiser et paramétrer à 
distance et sans agents, les systèmes d'exploitation Windows NT, 2000, 2003, 7, XP, Vista en 
quelques clics. 

Vous procédez aisément à l'activation ou à la désactivation d'un ensemble d'actions sur une 
sélection d'ordinateurs. 
Bénéfices : 

IDEAL Secure offre la possibilité de modifier, à distance et sans agent, les bases de registres 
des serveurs et postes de travail. Par ce biais, vous pouvez très simplement et rapidement 
appliquer une de nos stratégies ou encore une stratégie personnalisée à un ensemble 
d’ordinateurs. 

Mode de licence :  

Notre mode de licence par administrateur vous garantit un rapport/qualité/prix imbattable. 
Une seule licence par administrateur utilisant notre logiciel quelque soit la taille de votre parc 
informatique. 

Certification : 

IDEAL Secure a obtenu en 2010 la certification Windows 7 pour les versions 32 bits et 64 
bits. Le "Logo Compatible - Windows 7" signifie que nos produits ont passé avec succès les 
tests de compatibilité de Microsoft de Windows 7. Pour obtenir le logo "Compatible avec 
Windows 7", les logiciels et matériels doivent réussir des tests d'installation, de performances, 
de fiabilité et de sécurité conçus par Microsoft de manière à garantir leur compatibilité. 
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Descriptif général du logiciel : 

 Application des actions à distance et sans agent 
L'application des actions se fait à travers un réseau local, WAN ou VPN.  

 Gestion des actions en fonction du système d'exploitation 
Le logiciel sélectionne automatiquement les actions disponibles en fonction du 
système d'exploitation rencontré : Windows NT, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 2000, Window 2003 Server et Windows 2008 Server. 

 Explorateur réseau pour une sélection simplifiée des ordinateurs 
Gestion du voisinage réseau pour la visualisation et la gestion de l'ensemble des 
domaines. 

 Recherche des actions disponibles par thèmes ou par mots clés 
L'ensemble des actions sont classées par thèmes (Windows, Matériel, Réseau, 
Logiciels) et sous thèmes. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer une recherche par 
mots clés sur l'ensemble des actions disponibles.  

 Mise à jour automatique des actions par Internet 
La recherche des mises à jour se fait automatiquement au lancement du logiciel.  

 Possibilité de créer ses propres actions 
Vous pouvez créer vos propres actions à l'aide d'un éditeur d'actions. Un assistant vous 
guide tout au long du processus de création. 

 Classement des actions favorites 
Vous pouvez enregistrer vos actions "favorites" dans un dossier spécifique afin d'y 
accéder plus rapidement. 

 Possibilité d'annuler (Roll-back) une série d'actions 
Vous avez la possibilité d'annuler les actions appliquées permettant ainsi de revenir 
très simplement à l'état initial.  

 Vérification de l'état des actions pour un groupe d'ordinateurs et utilisateurs 
connectés 
Vous avez la possibilité de vérifier l'état (activé, désactivé ou autre) des actions sur un 
ensemble d'ordinateurs du réseau. Cette vérification peut aussi se faire au niveau des 
utilisateurs ayant ouvert une session sur ces ordinateurs.  

 Conservation de l'ensemble des historiques 
L'ensemble des historiques concernant les actions appliquées ou annulées sont 
enregistrés quotidiennement. Vous pouvez les consulter ou les supprimer. Ces 
historiques servent à la fonction d'annulation (Roll-back).  

 Arrêter / Redémarrer un ordinateur 
Vous avez la possibilité d'arrêter et redémarrer des ordinateurs à distance. 

 Editeur de base de registres 
Vous pouvez éditer la base de registres d'un ordinateur à distance à l'aide d'un outil 
inclus dans le logiciel. Cette fonction permet de vérifier la modification ou le contenu 
d'une clé registre sans avoir besoin de se connecter directement au poste.  
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IDEAL Secure : Photos d'écran  

 
 

 


