[NOUVELLE VERSION] Remote Desktop Manager 2020.3
est maintenant disponible

RDM 2020.3 COMPREND PLUSIEURS
AJOUTS, AMÉLIORATIONS ET
CORRECTIONS.

En général, l’été, c’est la période où les gens prennent une
pause de travail (particulièrement cette année!). Soyez
toutefois sans crainte. Ici, nos superhéros, (notre équipe de
développement), ont profité de la belle saison pour travailler
sans relâche sur la dernière (et meilleure) version de Remote
Desktop Manager.
Souhaitez donc la bienvenue à la version 2020.3!
RDM 2020.3 comprend plusieurs ajouts, améliorations et
corrections.

Voici les principales fonctionnalités, nouvelles et améliorées :

Accès temporaire
Tout le monde le sait : les comptes doivent être sécurisés pour empêcher tout accès non autorisé. Mais
qu’est-ce qui se passe si un utilisateur final a réellement besoin d’accéder à un compte pour effectuer une
tâche en particulier? Avant, il existait deux options : modifier son droit d’accès ou faire la tâche à sa place.
On est heureux de vous annoncer que vous avez maintenant une meilleure option : lui donner un accès
temporaire! Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement compatible avec SQL Server, MySQL et MariaDB.
On ajoutera d’autres sources de données sous peu, y compris Devolutions Server.

Enregistrement de session pour les explorateurs de fichiers
Ça fait environ un an qu’on a ajouté l’enregistrement de session dans Remote Desktop Manager. Une
fonctionnalité idéale pour revoir une session, former et faire des audits. Comme on souhaitait que
l’enregistrement de sessions soit encore plus utile pour votre travail, RDM 2020.3 prendra désormais en
charge tous les explorateurs de fichiers, comme SFTP, FTP, WebDAV, etc.
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Refonte du coffre d’utilisateur (anciennement coffre privé)
On a changé le nom Coffre privé pour Coffre d’utilisateur afin qu’il reflète mieux le fait qu’il est conçu
pour qu’un utilisateur final y stocke les informations d’identification de ses comptes personnels d’entreprise.

Plus de sources de données
RDM 2020.3 prendra en charge deux nouvelles sources de données : Password Hub Business et Password
Hub Personal (anciennement connu sous le nom Devolutions Password Hub). Password Hub Business,
c’est notre gestionnaire infonuagique de mots de passe facile à utiliser et hautement sécurisé conçu pour
les équipes. Password Hub Personal, c’est notre gestionnaire de mots de passe personnels gratuit qui sera
lancé bientôt.
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Nouveaux types d’informations d’identification
RDM 2020.3 prendra désormais en charge deux nouveaux types d’informations d’identification : HashiCorp
et Topicus KeyHub. HashiCorp comprend quatre méthodes d’authentification : le jeton, UserPass, RADIUS
et LDAP, ainsi que deux types de moteurs de stockage clé-valeur.
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Pour vous connecter aux informations d’identification de Topicus KeyHub, entrez simplement un nom
d’utilisateur, un mot de passe, un mot de passe à usage unique (à noter que OAuth2 doit fonctionner, sinon
l’utilisateur sera refusé) et un mot de passe général (depuis Topicus).

Ce n’est pas fini!
Ce qu’on vient de vous expliquer, ce n’est qu’un aperçu des nombreuses améliorations apportées à RDM
2020.3. Pour la liste complète, consultez la page Notes de publication. (En anglais seulement)

D’autres belles choses s’en viennent!
Encore une fois, pas besoin de vous inquiéter. Nos développeurs ne vont pas partir en vacances ni débuter
un tournoi de pinball de sitôt. Ils travaillent sans relâche pour que RDM soit toujours meilleur. D’ailleurs, au
grand bonheur des fans d’Apple, ils travaillent en ce moment même à rendre disponible Devolutions Web
Login sur Safari 14. D’autres grandes choses s’en viennent, mais on garde quelques secrets pour continuer
à vous surprendre.
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