
WAYK DEN VIENT AVEC SA PROPRE 
INTERFACE WEB

Un nouveau monde pour Wayk : le futur de Wayk Now

Wayk Now a été officiellement lancé il y a quatre ans. Depuis, 
on a franchi plusieurs étapes importantes, dont l’ajout du 
mode sans surveillance pour toutes nos plateformes et le 
lancement de Wayk Den, le serveur centralisé de Wayk Now. 
D’ailleurs, c’est seulement depuis le début de 2020 que 
Wayk Den vient avec sa propre interface Web, ce qui l’a enfin 
rendu accessible à tout le monde (vous étiez nombreux à 
attendre impatiemment cette nouveauté)!
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Alors que la COVID-19 est entrée dans notre vie, nous avions pris la décision d’offrir gratuitement des 
licences Wayk Now Enterprise avec toute installation privée de Wayk Den à nos clients éligibles, sur une 
période de 6 mois. On en a profité pour recueillir plusieurs commentaires pertinents qui ont amorcé une 
série de changements. On vous dévoile le tout dès maintenant!
 
 

Wayk Now se divise maintenant en Wayk Client et Wayk 
Agent
 
La nouvelle version 2020.3.x de Wayk Now n’inclura plus de programme unique utilisé à la fois comme 
client et comme serveur (agent). Puisqu’on avait déjà réorganisé l’interface visuelle de Wayk Now selon ses 
différentes fonctionnalités, la section « Permettre le contrôle » devient maintenant Wayk Agent et la section 
« Prendre le contrôle » devient Wayk Client. Avant, il fallait utiliser l’option « Mode de contrôle à distance » 
pour bloquer une partie de l’application.
 
Nos licences ont aussi été simplifiées. Dorénavant, Wayk Client nécessite une licence, tandis que Wayk Agent 
n’en a pas besoin. De cette façon, vous pourrez continuer de faire des déploiements de Wayk Agent à grande 
échelle, sans vous soucier des responsabilités supplémentaires qu’implique la gestion de vos licences.
 
 

Les déploiements privés de Wayk Den, c’est la base
 
Bien que la méthode de connexion par l’identification à 6 chiffres de Wayk Now soit appréciée en raison 
de à sa rapidité et de sa simplicité, le Wayk Den public, par défaut, demeure extrêmement limité en termes 
de fonctionnalités. Ne pas utiliser la version autohébergée de Wayk Den, c’est passer à côté de la majorité 
de ce qu’on offre, soit l’automatisation du déploiement avec enregistrement de machines, la gestion des 
utilisateurs avec l’intégration d’Active Directory, l’éditeur de marque blanche, le client Web Wayk, etc.
 
Ces derniers mois, on avait remarqué une augmentation de 150 % du nombre de connexions au Wayk 
Den public – un poids énorme à supporter pour nos ressources! Pour réduire un peu cette pression, on a 
décidé que les nouveaux clients Wayk auront désormais besoin d’une licence valide pour travailler avec le 
Wayk Den public. Vous étiez déjà client? Pas de problème, vous pourrez continuer de fonctionner comme 
vous le faisiez. C’est avant tout une solution temporaire pour les accès sans licence. Bien que vous ne serez 
pas affectés par ce changement, on vous encourage fortement à migrer vers un Wayk Den privé pour tirer 
pleinement profit de votre expérience.
 
 

https://blog.devolutions.net/2020/03/covid-19-announcing-wayk-den-including-unlimited-access-with-wayk-now-enterprise-free-for-6-months
https://blog.devolutions.net/2020/03/covid-19-announcing-wayk-den-including-unlimited-access-with-wayk-now-enterprise-free-for-6-months
https://github.com/devolutions/WaykDen-ps
https://github.com/devolutions/WaykDen-ps
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Préparez-vous: encore plus de changements à venir!
 
Les changements annoncés aujourd’hui impliquent surtout Wayk Now, mais on en a plusieurs autres en 
réserve pour Wayk Den (on s’en reparle dans un autre blogue). Si vous n’avez pas pu tester Wayk Den et son 
accès illimité avec Wayk Now, n’hésitez pas à contacter notre équipe de soutien. On peut encore vous offrir 
une licence gratuite de 3 mois!
 
En attendant, écrivez-nous pour nous dire ce que vous pensez de tout ça!

https://devolutions.net/fr/contact

