
WAYK DEN EST UN SERVEUR 
CENTRALISÉ AUTO-HÉBERGÉ

Présentation du nouveau client web pour Wayk Den

Avez-vous déjà rêvé de pouvoir lancer des sessions à 
distance directement à partir de votre navigateur? C’est 
maintenant possible grâce au nouveau client web pour 
Wayk Den!
 
 

À propos de Wayk Den
 
Wayk Den est un serveur centralisé auto-hébergé (dans le 
nuage ou local) pour Wayk Now Enterprise. Il est utilisé pour 
accéder à des appareils sur des réseaux séparés et pour 
tout gérer via un tableau de bord web facile à utiliser. Wayk 
Den est idéal pour les professionnels de l’informatique, les 
PME et les fournisseurs de services gérés.

https://wayk.devolutions.net/fr/wayk-den
https://wayk.devolutions.net/fr
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Comment fonctionne le client web Wayk Den
 
Wayk Den est facile et rapide d’utilisation. Voici ce que vous devez faire :

1. Lancez Wayk Den.

2. Dans le menu serveurs ou machines, identifiez l’appareil distant auquel vous souhaitez avoir accès.

3. Cliquez sur l’icône « connect » et choisissez ensuite « Web client »

4. Votre navigateur se charge automatiquement. Entrez ensuite votre nom d’utilisateur et votre mot de 
passe.

Vous pouvez également cliquer sur l’icône du client Web dans le menu de gauche pour accéder à une version 
native de Wayk Now via Wayk Den. Comme dans la version native de Wayk Now, saisissez simplement un 
identifiant cible et cliquez sur se connecter pour accéder à un appareil distant.

https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/Wayk-Den-web-client-1-fr.png
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Et voilà! En quelques secondes, vous serez connecté à l’appareil distant via votre navigateur. Quand vous 
avez terminé, déconnectez-vous simplement.

https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/Wayk-Den-web-client-2-fr.png
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/Wayk-Den-web-client-3-fr.png


4

Essayez Wayk Den
 
Wayk Den est gratuit. Il est conçu pour fonctionner avec Wayk Now Entreprise, qui lui est disponible via un 
abonnement.
 
Pour soutenir les professionnels des TI et les PME pendant la période de COVID-19, tous ceux qui utilisent 
Wayk Now bénéficient d’un abonnement gratuit à Wayk Now Entreprise jusqu’au 19 septembre 
2020. Pour profiter de cette offre et des connexions illimitées à Wayk Den, vous n’avez qu’à déployer votre 
propre serveur Wayk Den et le connecter à Wayk Now. Consultez cet article pour plus de détails.
 
 

Laissez-nous vos commentaires
 
On espère que le nouveau client web pour Wayk Den va vous simplifier la vie. N’hésitez pas à partager vos 
commentaires ci-dessous ou à écrire sur notre forum. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire!

https://blog.devolutions.net/2020/02/introducing-wayk-den-free-edition
https://blog.devolutions.net/2020/02/introducing-wayk-den-free-edition
https://blog.devolutions.net/2020/03/covid-19-announcing-wayk-den-including-unlimited-access-with-wayk-now-enterprise-free-for-6-months
https://forum.devolutions.net/product/wayk-bastion

