
[NOUVELLE FONCTIONNALITÉ] Voici le nouveau coffre 
d’utilisateur dans RDM 2021.1

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ ET ACCÉDER FACILEMENT AUX 
IDENTIFIANTS

Une des améliorations les plus importantes et les plus intéressantes de la toute nouvelle version 
2021.1 de Remote Desktop Manager est sans aucun doute le nouveau coffre d’utilisateur.

À propos du coffre d’utilisateur
Tout comme son prédécesseur – le coffre privé – le nouveau coffre d’utilisateur vous permet 
de stocker en toute sécurité et d’accéder facilement aux identifiants de votre entreprise, ainsi 
qu’à d’autres données commerciales sensibles comme les clés de licence de logiciels, les codes 
d’alarme de bâtiments, etc. De plus, le coffre comporte désormais de nouvelles fonctionnalités 
comme la documentation, les tâches, les pièces jointes, l’historique des versions (modification 
et suppression), et plus encore.

https://remotedesktopmanager.com/fr
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Comme l’architecture du coffre d’utilisateur est pratiquement identique à celle du coffre partagé, il sera possible 
à l’avenir d’ajouter de nouvelles fonctionnalités aux deux versions en même temps. C’est grâce à vos demandes 
et au travail acharné de notre équipe de développement que tout cela est devenu réalité!

Qu’en est-il du coffre privé?

Avant d’aller plus loin, vous vous demandez sûrement: mais… qu’est-il arrivé à l’ancien coffre privé? Pas de panique! 
Vous pouvez encore stocker et accéder à vos mots de passe personnels et autres données non commerciales. 
Cependant, au lieu de recourir à Remote Desktop Manager, nous vous recommandons d’utiliser Password Hub 
Personal, notre solution de gestion de mots de passe gratuite hautement sécurisée pour les particuliers.

Nous savons à quel point tout est complexe dans l’univers informatique! En procédant de cette façon, vous 
pouvez organiser simplement vos données d’entreprise dans le coffre d’utilisateur de Remote Desktop Manager 
et vos données personnelles dans Password Hub Personal. Ce dernier n’est pas associé à votre lieu de travail, 
mais à vous. Donc si vous quittez votre lieu de travail pour une raison quelconque, vous n’aurez pas besoin de 
vider votre coffre d’utilisateur. Il vous suit peu importe où vous allez, comme un ami fidèle qui garde vos données 
personnelles 24h/24, 7 jours/7, 365 jours par année.

Les dessous du coffre d’utilisateur

Examinons de plus près certaines des nouvelles fonctionnalités offertes dans le nouveau coffre d’utilisateur:

Documentation

Le coffre d’utilisateur prend désormais en charge la documentation pour que vous puissiez conserver des 
informations sensibles comme les procédures de connexion, les détails spécifiques de clients pour une entrée, 
etc.

https://password.devolutions.net/fr/personal/
https://password.devolutions.net/fr/personal/
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Tâches

Les tâches sont disponibles dans le coffre partagé depuis un bout de temps, mais elles sont maintenant 
également disponibles dans le coffre d’utilisateur. Cette fonctionnalité vous permet de définir des tâches comme 
la planification des mises à niveau ou la maintenance du matériel, etc.

Pièces jointes

On dit qu’une image vaut 1000 mots. Et bien, vous pouvez maintenant ajouter une image – ou autres documents 
(feuille de calcul, PDF, etc.) dans le coffre d’utilisateur. Cette fonctionnalité était déjà disponible dans le coffre 
partagé, mais elle est maintenant disponible dans le coffre d’utilisateur!

https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2021/rdm-user-doc-vault-fr.png
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2021/rdm-user-tasks-vault-fr.png
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Historique des versions (rétablir, comparer et restaurer)

Cette nouvelle fonctionnalité est probablement ma préférée. Si vous supprimez accidentellement une entrée, 
vous pouvez tout simplement la restaurer avec le formulaire Supprimer l’historique. Ou encore, si vous modifiez 
accidentellement l’adresse IP de la mauvaise session et que vous souhaitez récupérer l’ancienne adresse IP, vous 
n’avez qu’à annuler le dernier changement. Et si une entrée ne fonctionne plus parce que vous l’avez modifiée 
par erreur (dites-moi que je ne suis pas le seul à qui ça arrive), vous n’avez qu’à parcourir l’historique des entrées 
pour comparer les modifications et cerner le problème.

Modifications hors-ligne

Dans les versions précédentes de Remote Desktop Manager, vous pouviez modifier vos entrées dans le coffre 
privé tout en étant hors-ligne. Par contre, une fois de retour en ligne, toutes les modifications se synchronisaient 
automatiquement. Avec le nouveau coffre d’utilisateur, vous avez un contrôle total pour décider des modifications 
hors-ligne que vous souhaitez synchroniser. Vous pouvez également comparer les modifications et tout accepter 
ou tout rejeter.

https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2021/rdm-user-cocard-vault-fr.png
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Ce n’est qu’un début!

Maintenant que l’architecture du coffre d’utilisateur est pratiquement la même que le coffre partagé, un nouveau 
monde de possibilités s’ouvre à notre équipe de développement. Les futures fonctionnalités offriront un 
environnement encore plus sécurisé et convivial. Par exemple, une des améliorations à venir vous permettra de 
définir un fournisseur de sécurité spécifique pour votre coffre d’utilisateur. Il pourra être différent de celui défini 
par votre entreprise pour le coffre partagé. Restez à l’affût des mises à jour et, comme toujours, envoyez-nous vos 
suggestions. Nous sommes TOUJOURS à l’écoute!

https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2021/rdm-user-modificatiion-vault-fr.png

