Decalog EPN
Compatibilité avec Windows 10
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Decalog EPN est compatible avec l’ensemble des versions de Windows, jusqu’à la toute nouvelle version
Windows 10.
Decalog a en effet finalisé, fin d’année 2016, le développement de la sécurisation des postes publics pour le
dernier né des systèmes d’exploitation Windows, version professionnelle native.
Il aura fallu développer une barre des tâches pour contourner des fonctionnements natifs de Windows
incompatibles avec une approche d'utilisation sécurisée en lecture publique. Pour ne pas dérouter les
usagers, elle reprend le design de la barre standard Windows.

Barre des tâches de Microsoft Windows 10

Barre des tâches développée par Decalog

Des fonctions dont le besoin est courant dans le cadre de l’utilisation d’un poste « classique » ont été
intégrées à la barre des tâches Decalog EPN comme :
•
•

la gestion du volume. Cette dernière était auparavant accessible depuis le bureau.
la possibilité de retirer un matériel en toute sécurité, clé USB ou disque dur externe en l’occurrence.

Des développements complémentaires plus spécifiques aux fonctionnalités de Decalog EPN sont en cours.
Ainsi, le bouton Windows, pour le moment rendu inactif, sera à terme personnalisé pour donner accès :
•
•
•
•

aux unités d'impression restantes de l’usager
à la capacité de stockage restant sur l'espace personnel
au verrouillage du poste ou à la fermeture de session
à l’arrêt du poste (pour les administrateurs uniquement)

Les informations personnelles de l'usager (nom/prénom et temps restant sur la session) seront également
affichées dans cette barre des tâches.
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Pour rappel, la plupart de ces données sont aujourd’hui présentées dans un cadre inamovible du bureau.

Présentation des informations personnelles de l’usager dans la version 2.96 et antérieures

Il faut préciser que la sécurisation de Windows 10 a été un challenge particulièrement lourd, et nous avons
réussi à apporter une réponse là où la quasi-totalité des solutions de sécurisation proposées en lecture
publique et dans l'enseignement général ou universitaire n'y parviennent pas. Ce point identifie vraiment
notre implication sur la problématique de mise à disposition de postes au public et la vitalité de notre offre
relative aux EPN.
Nous vous invitons à contacter notre service Support pour de plus amples renseignements concernant
des montées de versions sur le parc informatique de votre espace public numérique.
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