
SEULEMENT WAYK CLIENT NÉCESSITE 
UNE LICENCE

Maintenant que Wayk 2020.3 est sorti, nous pouvons 
dévoiler les changements à venir dans la structure des 
licences. Cette étape était importante : Wayk Den est 
devenu Wayk Bastion et Wayk Now a été scindé en Wayk 
Client et Wayk Agent. Si vous apprenez ces changements 
en ce moment, on vous suggère la lecture des deux textes 
précédents de la série « Un nouveau monde pour Wayk » 
(voir UNMW#1 et UNMW#2).

Un nouveau monde pour Wayk: le futur des licences Wayk
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Wayk Bastion, Wayk Client, Wayk Agent
 
Pour dissiper toute confusion, revoyons brièvement les différents éléments qui composent Wayk et ce qui 
les unit :

• Wayk Bastion est le serveur centralisé sur lequel Wayk Agent et Wayk Client se connectent.

• Wayk Agent est installé sur tous les ordinateurs enregistrés dans Wayk Bastion.

• Wayk Client est utilisé par les techniciens pour se connecter aux ordinateurs gérés par Wayk Bastion.

Par exemple, un fournisseur de services gérés (MSP) déploierait un seul serveur Wayk Bastion dans un 
emplacement réseau accessible par tous ses clients. Wayk Agent serait installé sur tous les appareils 
destinés à être gérés de manière centralisée dans Wayk Bastion sur les sites des clients. Enfin, les techniciens 
utiliseraient Wayk Client pour se connecter à Wayk Agent via Wayk Bastion. Sur les trois, seul Wayk Client 
nécessite une licence.
 
 

Attendez… Pourquoi ma licence Wayk Client est-elle dans 
Wayk Bastion?
 
Toutes les licences Wayk Client doivent être ajoutées dans Wayk Bastion pour une gestion centralisée. Bien 
que le serveur Wayk Bastion lui-même soit gratuit, les techniciens ont besoin de licences utilisateur 
Wayk Client pour pouvoir l’utiliser. Une licence Wayk Client déverrouille l’accès aux fonctionnalités de Wayk 
Client, que ce soit avec l’application native Wayk Client ou le client Web disponible dans Wayk Bastion. Ce qui 
compte, c’est d’être connecté à Wayk Bastion avec un utilisateur sous licence Wayk Client.
 
 

À venir: Licences Wayk Tenant
 
En date d’aujourd’hui, Wayk Bastion n’intègre pas la notion de clients séparés (qu’on appelle en anglais les 
tenants), mais nous y travaillons activement. Ce type de licence est spécifiquement destiné aux MSP, parce 
qu’ils doivent prendre en charge un grand nombre de clients dans le même Wayk Bastion. Par exemple, un 
MSP avec 100 clients aurait besoin de 100 licences Wayk Tenant, tandis qu’un MSP plus petit avec 10 clients 
n’en aurait besoin que de 10. Un accès tenant/client illimité sera offert avec les licences Wayk Tenant Site, 
Pays et Globale.
 
 

https://wayk.devolutions.net/fr
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Ce qu’il faut retenir des licences Wayk
 
Toutes les licences Wayk sont installées et gérées dans Wayk Bastion, mais Wayk Bastion ne demande pas 
de licence en tant que telle. Vous devez acheter des licences Wayk Client et Wayk Tenant selon vos besoins :

• 1 licence Wayk Client = 1 utilisateur ou technicien

• 1 licence Wayk Tenant = 1 locataire ou client

La tarification de la licence Wayk Tenant n’a pas encore été annoncée, mais elle sera disponible en même 
temps que l’introduction de cette fonctionnalité dans Wayk Bastion. En attendant, vous pouvez commencer 
en déployant votre serveur Wayk Bastion gratuit et demander un essai de 90 jours de Wayk Client. Dites-
nous ce que vous en pensez!

https://docs.devolutions.net/wayk/
https://wayk.devolutions.net/fr/trial

