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dans Decalog EPN
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Decalog EPN permet, à partir de sa version 3.0, le « Backup & Restore ».
Simple d’utilisation, cette nouvelle fonctionnalité de sauvegarde et restauration du système d’exploitation
depuis l’interface d’administration offre une réponse concrète à de nouveaux cas d’usages pour les espaces
publics numériques :
•
•
•

Organisation d’ateliers avec des ordinateurs moins sécurisés
Organisation d’évènements avec des postes préconfigurés
Etc.

La restauration d’un poste repose sur un principe simple : mémoriser l’image de ce dernier à un instant T. Il est
alors facile de passer d’un profil à un autre. Il suffit d’avoir sauvegardé le poste dans l’état souhaité. Dès lors,
10 minutes suffisent pour restaurer l’état d’un poste !

Ce document est uniquement destiné à l’étude des solutions Decalog.
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Optionnelle, cette fonctionnalité de Backup & Restore permet également le déploiement centralisé
d’applications (en remplacement de FOG dans les versions précédentes de Decalog EPN) :
•
•

Déploiement de scripts (par exemple la création de raccourcis)
Installation et mise à jour de logiciels.

La liste des logiciels mis à disposition est personnalisée par le ou les administrateurs. Les logiciels peuvent être
sélectionnés directement depuis la bibliothèque d’applications Chocolatey (plus de 6000 packages
disponibles). Chocolatey est un gestionnaire de package Windows qui automatise le processus d’installation,
de désinstallation et de mise à jour de logiciels. Plate-forme collaborative, Chocolatey ne fournit pas de logiciel
mais uniquement le lien vers l’éditeur du logiciel choisi.
Avec un dispositif d’exécution planifiée paramétrable, les mises à jour peuvent être lancées immédiatement
ou réalisées à une date donnée voire par répétition.

De la V2.99 à la V3.0 !
Simplification du processus de restauration des postes, accès à une importante bibliothèque de logiciels,
facilitation du processus de déploiement… cette version de Decalog EPN méritait bien un nouveau
numéro !
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