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Journal des modifications - par rapport à la dernière version du 

04/05/2021 
 

• SSO, section 3 

o Ajout d'un lien vers le guide SCIM pour JumpCloud 

o L'utilisation d'une importation SCIM ou CSV est recommandée pour l'intégration des 

nouveaux utilisateurs ! 

• Paramètres de l'équipe, section 8 

o Ajout d'une section relative à l'indicateur de session et la bannière de notification 

persistante pendant les sessions à distance 

• Contrôles granulaires, section 9 

o Ajout d'une vérification en deux étapes 

• Ajout de la section 12, Personnalisation de SOS 

• Ajout de la section 13, Service Desk 

• Ajout de la section 15, Fonctionnalités supplémentaires   
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1. Déploiement 
 

Installez Splashtop Streamer sur les ordinateurs pour les rendre accessibles à distance. Vous 

pouvez créer un paquet de déploiement pour personnaliser les paramètres de déploiement du 

Streamer. Cela vous permettra de ne pas avoir à configurer manuellement les paramètres après 

l'installation. 

 

Aperçu des différents paramètres du Streamer 

1. Connectez-vous à my.splashtop.com  et cliquez sur Gestion -> Déploiement. 

 

 

 

 

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/212725303-Customize-the-Default-Streamer-Settings-for-Deployment
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/212725303-Customize-the-Default-Streamer-Settings-for-Deployment
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360041097071
http://my.splashtop.com/
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2. Cliquez sur Créer un paquet de déploiement et sélectionnez les paramètres du Streamer 

souhaités. Lors de la création du paquet de déploiement, vous avez la possibilité de spécifier les 

paramètres par défaut, y compris la règle de nommage de l'ordinateur, les paramètres de 

sécurité, la redirection du son, etc. 

 

Remarque : Si vous utilisez l'authentification unique (SSO), ne sélectionnez pas « Verrouiller les 

paramètres du streamer en utilisant les identifiants d'administration Splashtop », car les comptes 

SSO ne peuvent pas déverrouiller le streamer. 

3. Après avoir sauvegardé le paquet, vous pouvez voir le paquet nouvellement créé et le code de 

déploiement unique à 12 chiffres. Cliquez sur Déployer pour voir les options de déploiement. 

 

4. Vous trouverez deux options pour distribuer le paquet de déploiement : 

Option 1 : Partager le lien 

Envoyez ce lien pour permettre à un utilisateur de télécharger et d'installer le Streamer pour 

vous. 
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Les utilisateurs qui suivront le lien verront les instructions pour télécharger et installer le 

streamer. 



   
 

Page | 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option 2 : Télécharger l'installeur 
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Téléchargez le programme d'installation pour effectuer l'installation directement sur votre 

ordinateur, partager via Dropbox, par e-mail, etc. ou préparer le déploiement avec un outil tiers. 

 

Plusieurs installeurs sont proposés pour Windows, Mac, Android et Linux. 

• Consultez cet article pour voir les paramètres d'installation silencieuse  

• Des guides de déploiement sont également disponibles pour: 

▪ Group Policy (GPO) 

▪ Jamf Pro 

▪ Microsoft Intune 

• Les paramètres du paquet de déploiement ne s'appliquent au Streamer qu'au moment 

de l'installation. Pour mettre à jour les paramètres d'un Streamer après le déploiement, 

vous pouvez le redéployer avec un nouveau paquet ou modifier manuellement les 

paramètres directement dans le Streamer. 

• La suppression d'un paquet de déploiement n'affecte pas les ordinateurs déjà déployés, 

elle empêche tout nouveau déploiement avec le code de ce paquet. 

 

Comment mettre à jour Splashtop Streamer ? 
 

Il existe plusieurs façons de mettre à jour le Streamer : 

• Mise à jour manuelle à partir de la console Web 

• Mise à jour manuelle à partir de Streamer -> À propos de -> onglet Rechercher des mises à jour 

• Mise à jour manuelle en exécutant le dernier programme d'installation du Streamer 

• Mise à jour silencieuse au moyen des fichiers .EXE, .MSI ou . PKG 

Pour plus d'informations, consultez cet article sur la mise à jour de Splashtop Streamer. 

  

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/212725183
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360022944312-Deploy-using-Group-Policy-with-MSI-and-MST-files
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360042998132-Deployment-with-Jamf-Pro
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360039523631-Deploy-using-Microsoft-Intune-with-MSI-file
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/212725463-Automatic-Splashtop-streamer-updates
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2. Exigences supplémentaires pour MacOS 
 

En cas de déploiement sur des ordinateurs Mac, prenez note de ces exigences et instructions de 

configuration supplémentaires : 

• Autorisations de sécurité et de confidentialité pour macOS 10.14 Mojave , 10.15 Catalina / 11 

Big Sur et les versions plus récentes : 

 

• Audio : Pour permettre la diffusion audio en continu sur la connexion à distance, installez le 

pilote audio Splashtop et autorisez l'accès au microphone pour Mojave/Catalina/Big Sur. Si des 

applications sur les ordinateurs Mac utilisent des pilotes audio tiers, tels que Avid Pro Tools ou 

Adobe Premiere, certaines configurations supplémentaires peuvent être nécessaires. 

 

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360017848391-Splashtop-Streamer-and-Mac-OS-Mojave-10-14-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360035055131-macOS-10-15-Catalina-additional-accessibility-requirements-for-Mac-Streamer-and-Mac-Business-App
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360035055131-macOS-10-15-Catalina-additional-accessibility-requirements-for-Mac-Streamer-and-Mac-Business-App
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360041299311-How-to-setup-sound-on-the-remote-device-or-local-device-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360041299311-How-to-setup-sound-on-the-remote-device-or-local-device-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360041375231-Why-is-there-still-no-sound-when-connecting-to-a-Mac-after-the-Splashtop-Remote-Sound-installed-


   
 

Page | 11 
 

  



   
 

Page | 12 
 

3. Signature unique (SSO) 
 

Splashtop permet de se connecter à https://my.splashtop.com et à l'application Splashtop 

Business en utilisant les identifiants créés par vos fournisseurs d'identité SAML 2.0.  

Si vous souhaitez que les utilisateurs utilisent le Single Sign-On (SSO), veuillez suivre les deux étapes 

suivantes : 

1. Créez une méthode d'authentification unique (SSO) pour votre service IDP dans la console Web 

Splashtop: 

Comment demander une nouvelle méthode d'authentification unique ? 

a. Vous trouverez des instructions détaillées sur certains services IDP, tels qu'Azure AD, 

OKTA, ADFS, JumpCloud, OneLogin, ici : 

Ouverture de session unique (SSO) 

2. Notre équipe de validation vous contactera avec des instructions pour vérifier votre accès au 

domaine et activer votre méthode SSO. 

3. (Recommandé) Configurez le provisionnement SCIM (pour AzureAD, Okta et JumpCloud) pour 

provisionner et synchroniser automatiquement les utilisateurs et les groupes. Cela permet de 

passer outre le processus d'invitation par e-mail (Section 4, Inviter des utilisateurs). 

4. (Recommandé) Si vous ne pouvez pas à utiliser le provisionnement SCIM, importez les 

utilisateurs SSO au moyen d'un fichier CSV pour intégrer automatiquement les utilisateurs dans 

certains groupes d'utilisateurs. Cela permet également de passer outre le processus d'invitation 

par e-mail. 

Consultez cet article pour découvrir les limites du SSO. 

Une fois votre méthode SSO activée, notez que vous pouvez désactiver l'Authentification des 

appareils pour les utilisateurs qui sont associés à cette méthode. De cette façon, les utilisateurs n'ont 

pas besoin de cliquer sur des liens d'e-mails supplémentaires pour authentifier leurs appareils. Il suffit 

de décocher la case Authentification des appareils de la méthode SSO sous Gestion -> Paramètres 

(propriétaire d'équipe uniquement) . 

 

  

https://my.splashtop.com/
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360038280751-How-to-apply-for-a-new-SSO-method-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/sections/360007608592-Single-Sign-On-SSO-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360046495491-Provisioning-setup-Azure-AD-SCIM-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360049516832-Provisioning-setup-Okta-SCIM-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/4402912024859-Provisioning-setup-JumpCloud-SCIM-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360052016792-Import-SSO-users-using-CSV
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360052016792-Import-SSO-users-using-CSV
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360038590091-Can-I-use-SSO-Are-there-any-limitations-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/212724903-What-is-Device-Authentication-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/212724903-What-is-Device-Authentication-
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4. Inviter des utilisateurs 
 

Invitez les utilisateurs en allant sur Gestion -> Utilisateurs -> Inviter des utilisateurs. Attribuez 

les rôles d'équipe, les groupes d'utilisateurs et les méthodes d'authentification SSO pendant le 

processus d'invitation ou plus tard. Vous pouvez inviter jusqu'à 500 adresses e-mail dans chaque fenêtre 

d'invitation. 

 

Rôles de l'équipe 

 
• Propriétaire : Le propriétaire est le plus haut niveau d'autorité. Il peut exécuter toutes les 

fonctions dans Splashtop, y compris (mais sans s'y limiter) l'invitation d'utilisateurs, le 

changement de rôle, la consultation de l'historique des connexions de quiconque, la gestion des 

ordinateurs et la modification des autorisations d'accès. Le propriétaire d'équipe est le seul 

utilisateur qui a accès aux informations d'abonnement et de paiement, à l'onglet Paramètres de 

l'équipe, et peut attribuer le rôle d'administrateur à d'autres utilisateurs. 

o Il n'y a qu'un seul propriétaire, et le statut ne peut pas être transféré entre les comptes 

utilisateurs. 

 

• Administrateur : Le rôle d'administrateur a les mêmes autorisations que le propriétaire ci-

dessus, sauf qu'il ne peut pas accéder aux informations d'abonnement et de paiement, à l'onglet 

Paramètres d'équipe et ne peut pas modifier les rôles des utilisateurs. 

o Administrateur de groupe : Le rôle d'administrateur de groupe est un rôle 

d'administrateur limité qui donne à un utilisateur des privilèges d'administrateur sur des 

groupes d'utilisateurs et/ou d'ordinateurs spécifiques. Il permet d'ajouter/supprimer 

des utilisateurs et ordinateurs uniquement pour les groupes autorisés. 

o Les administrateurs et les administrateurs de groupe ont accès aux fonctionnalités de 

gestion à distance (commande à distance, inventaire du système, etc.) si vous avez 

acheté des licences de technicien de Splashtop Enterprise. Il sera bientôt possible de 

déléguer à certains utilisateurs l'accès à ces fonctionnalités (quel que soit leur rôle au 

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/115001863503-How-do-I-give-limited-admin-rights-by-setting-a-user-as-a-group-specific-admin-
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sein de l'équipe). 

 

• Membre : Les membres sont des utilisateurs génériques qui ont été ajoutés à l'équipe pour 

bénéficier d'un accès à distance. Ils n'ont accès qu'aux ordinateurs pour lesquels ils ont reçu une 

autorisation et peuvent vérifier leur propre statut, leurs informations de compte, les 

informations sur l'équipe et les journaux. Ils peuvent se retirer (« quitter ») d'une équipe dans 

l'onglet Résumé du compte. 

5. Groupement 
 

Avec Splashtop, vous pouvez regrouper vos utilisateurs et vos ordinateurs pour faciliter la 

gestion et le contrôle des autorisations d'accès. Chaque utilisateur ou ordinateur ne peut appartenir 

qu'à un seul groupe. Toutefois, les utilisateurs peuvent avoir accès à plusieurs groupes d'ordinateurs. 

Pour commencer, rendez-vous sur Gestion -> Regroupement. 

 

Vous pouvez créer 3 types de groupes : 

1. Groupe d'utilisateurs 

2. Groupe informatique 

3. Groupe d'utilisateurs et d'ordinateurs 

Un groupe d'utilisateurs uniquement ne peut être composé que d'utilisateurs. Le regroupement 

d'utilisateurs est utile pour définir des autorisations d'accès pour plusieurs utilisateurs à la fois. Il est 

également utile pour appliquer automatiquement des autorisations d'accès à un nouvel utilisateur. 

Un groupe d'ordinateurs uniquement ne peut être composé que d'ordinateurs. Le regroupement 

d'ordinateurs permet d'organiser une grande liste d'ordinateurs pour faciliter la navigation. Il peut 

également faciliter l'attribution des autorisations d'accès ; vous pouvez accorder à un utilisateur l'accès 

à un groupe entier d'ordinateurs. 

Un groupe d'utilisateurs et d'ordinateurs est un raccourci pour le contrôle d'accès par groupe. Il peut 

être constitué d'utilisateurs et d'ordinateurs. Par défaut, tous les utilisateurs de ce groupe peuvent 

accéder à tous les ordinateurs de ce groupe. 
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Ajouter des utilisateurs ou des ordinateurs à un groupe 

 
Depuis Gestion -> Groupement, utilisez l'icône en forme d'engrenage à droite du groupe pour 

affecter des utilisateurs ou des ordinateurs. Plusieurs utilisateurs ou ordinateurs peuvent être ajoutés en 

même temps. Vous pouvez également affecter un administrateur de groupe. 

Depuis Gestion -> Tous les ordinateurs, utilisez l'icône d'engrenage à droite de chaque 

ordinateur pour affecter cet ordinateur à un groupe. 

Depuis  Gestion -> Utilisateurs, utilisez l'icône d'engrenage à droite de chaque utilisateur pour 

affecter l'utilisateur à un groupe. Vous pouvez également sélectionner le groupe d'un utilisateur lors de 

l'envoi d'une invitation. 
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6. Autorisations d'accès 
 

Les autorisations d'accès déterminent les ordinateurs auxquels un utilisateur aura accès. Elles 

peuvent être configurées par le Propriétaire d'équipe ou les Administrateurs sous Gestion -> 

Utilisateurs. 

Note :  

• Les autorisations d'accès permettront à un utilisateur d'accéder de façon permanente aux 

ordinateurs, quelle que soit l'heure de la journée. Pour n'accorder l'accès que pour un créneau 

horaire particulier, voir Section 7, Accès programmé. 

Vous pouvez définir des autorisations d'accès pour un seul utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. 

Cliquez sur l'icône d'engrenage à droite d'un utilisateur ou d'un groupe d'utilisateurs et choisissez 

Autorisation d'accès. 

 

Par défaut, lorsqu'un utilisateur est invité : 

• Les administrateurs ont accès à tous les ordinateurs 

• Les membres n'ont accès à aucun ordinateur s'ils ne sont pas invités à faire partie d'un groupe 

• Lorsqu'ils sont affectés à ou invités dans un groupe, les membres bénéficient d'un accès en 

fonction de l'autorisation du groupe 

 

Pour donner à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs l'accès à plusieurs ordinateurs ou groupes 

d'ordinateurs, sélectionnez « Uniquement certains ordinateurs et groupes d'ordinateurs ». 
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7. Accès programmé 
 

L'accès programmé permet aux administrateurs de programmer l'accès à distance des 

utilisateurs, groupes et ordinateurs en fonction d'un créneau horaire. Le Propriétaire d'équipe, les 

administrateurs et les administrateurs de groupe ont accès au module de programmation. 

Notes : 

• L'accès programmé est accordé en plus des autorisations d'accès existantes des 

utilisateurs/groupes qui sont définies sous Gestion -> Utilisateurs ; elles ne remplacent PAS les 

autorisations d'accès existantes des utilisateurs/groupes. 

• Pour les utilisateurs qui n'ont besoin que d'un accès à distance programmé, définissez leur 

autorisation d'accès sous Gestion -> Utilisateurs à « Aucun ordinateur ». 

 

Configuration de l'Accès Programmé 
 

1. Avant de créer de nouveaux programmes, allez sur Gestion -> Paramètrespour configurer le 

Fuseau horaire d'accès programmé. Le fuseau horaire ne peut pas être modifié lorsqu'un 

programme est configuré. Seul le propriétaire d'équipe a accès à ce paramètre. 

 

2. Allez sur Gestion -> Accès programmé et cliquez sur Créer une ressource. 
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3. Entrez le Nom et la Description de la ressource (facultatif). La ressource contient l'ensemble des 

ordinateurs auxquels l'accès sera programmé.  

 

4. Cliquez sur Paramètres avancés si vous souhaitez activer Pool de connexions ou Accès exclusif 

pour cette ressource. Il s'agira alors du modèle par défaut pour les paramètres de chaque 

planification que vous créez. 

• Le pool de connexions permet à vos utilisateurs de se connecter à n'importe quel 

ordinateur disponible dans la ressource. Ceci est utile dans les cas où l'ordinateur 

auquel l'utilisateur se connecte n'a pas d'importance. 

• L'accès exclusif empêche un utilisateur distant d'accéder à un ordinateur s'il y a déjà un 

utilisateur du système d'exploitation connecté à l'ordinateur. Ceci est utile pour les 

scénarios où il peut y avoir des utilisateurs travaillant localement sur l'ordinateur. Vous 

pouvez également imposer des fonctions supplémentaires telles que l'écran vide, le 

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360060285392-CONNECTION-POOL
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360050912252-Exclusive-mode
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verrouillage du clavier et de la souris ainsi que la déconnexion d'accès après 

déconnexion des sessions distantes qui suivent le programme. 

 

 

5. Sélectionnez les ordinateurs et/ou les groupes que vous souhaitez mettre à disposition dans la 

ressource. 

 

 

6. (Facultatif) Désignez un ou plusieurs Administrateurs de groupe pour aider à gérer les 

programmes sur cette ressource. Les administrateurs de groupe peuvent visualiser toute 

ressource à laquelle ils sont affectés et peuvent également créer de nouvelles ressources et de 

nouveaux programmes. 

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/115001863503
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7. Continuez en cliquant sur Créer un horaire, ou plus tard, cliquez sur le nom de la ressource pour 

attribuer des programmes. 

 

8. Créez un programme pour la ressource en remplissant le Nom, la Date de début et la 

Récurrence. 
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• Sélectionnez des groupes d'utilisateurs et/ou des utilisateurs spécifiques pour accéder 

au programme.  

Vous pouvez également copier/coller une liste d'adresses e-mail d'utilisateurs dans la 

boîte Utilisateurs. 

 

• La sélection du menu déroulant de l'heure se fait par intervalles de 30 minutes, mais 

vous pouvez saisir n'importe quelle valeur à la minute près. 

 

• Vous pouvez sélectionner plusieurs jours dans une récurrence hebdomadaire. 

 

• Cochez la case « Forcer la déconnexion de la session à la fin du programme » si vous 

souhaitez que les sessions se déconnectent de force à la fin du créneau horaire. 

Remarque : Cela ne déconnecte pas automatiquement le compte utilisateur du système 

d'exploitation de l'ordinateur. 
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• Cliquez sur Paramètres avancés pour gérer les paramètres Pool de connexions et Accès 

exclusif s'ils sont activés dans la ressource. 

Gestion des ressources et programmes 
 

Cliquez sur le menu situé à droite de chaque ressource pour afficher les options de gestion. 

 

• Gérer le programme permet d' accéder à la vue calendrier de la ressource. 

• Modifier permet de changer les configurations de la ressource. 

• Supprimer permet de supprimer la ressource. 

 

Cliquez sur un programme dans la vue calendrier pour gérer les fonctions du programme. 

 

• Modifier permet de changer les configurations du programme. 

• Supprimer permet de supprimer toutes les récurrences d'un programme. 
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• Cloner permet de créer facilement un nouveau programme avec des configurations similaires. 

• Mettre en pause/Reprendre permet de mettre en pause ou reprendre la récurrence d'un 

programme. (p. ex. : vacances, maintenance) 

Si un administrateur de groupe est supprimé, qu'advient-il de ses 

ressources/programmes ? 
 

Si un administrateur de groupe est retiré de l'équipe ou si ses privilèges d'administrateur sont révoqués, 

les ressources qui lui appartiennent deviennent « inactives ».  

 

1. Pour réactiver une ressource, cliquez sur le menu à droite de la page Ressource -> Modifier. 

 

2. Changez le Statut de la ressource : Inactif -> Actif. 
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Si une ressource appartient à plusieurs administrateurs de groupe, la ressource ne devient 

inactive que lorsque tous les administrateurs de groupe auront été supprimés.  
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8. Paramètres d'équipe 
 

Allez sur Gestion -> Paramètres pour examiner et configurer les paramètres d'équipe. Les 

paramètres d'équipe contrôlent les politiques importantes pour votre équipe, telles que les capacités 

des fonctionnalités et l'authentification. Cette page n'est accessible que par le propriétaire d'équipe    .  

Aperçu des paramètres d'équipe 
 

 

Nom de l'équipe :  C'est le nom que les utilisateurs verront dans leur invitation d'équipe et leurs 

informations de compte. Le nom de l'équipe est également affiché dans l'onglet Statut des Splashtop 

Streamers déployés. 

Ordinateurs : Le nombre de Streamers déployés sur le total maximum. 

Gestion : Ces cases permettent de contrôler les capacités des fonctionnalités, les options de visibilité et 

les protocoles de sécurité de l'équipe. La plupart des paramètres s'appliquent de manière globale : ils 

seront activés/désactivés pour tous les utilisateurs de l'équipe, quel que soit leur rôle. Certains 

paramètres sont basés sur les rôles, notamment : 

• Permettre les sessions distantes simultanées (deux utilisateurs sur un seul ordinateur) 

▪ Permettre aux membres de se connecter aux ordinateurs sur une connexion 

active 

• Permettre aux membres d'accéder à l'onglet Gestion 

• Permettre aux membres de voir les groupes (uniquement les noms de groupes des 

ordinateurs auxquels ils ont accès) 
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• Permettre aux membres d'établir des sessions simultanées (connexion à plusieurs 

ordinateurs) 

• Permettre aux membres de déconnecter les sessions d'autres membres 

• Permettre le redémarrage à distance (redémarrage normal, redémarrage du streamer, 

redémarrage en mode sécurisé) 

▪ Permettre aux membres de redémarrer les ordinateurs et les streamers 

 

Accès au programme : Définissez le fuseau horaire du module de programmation. 

Indicateur de session : Configurez une bannière persistante à afficher pendant les sessions à distance 

pour informer les utilisateurs finaux de la session en cours sur l'ordinateur. 

Notification : Configurez des notifications par e-mail pour certaines actions de l'équipe, par exemple 

lorsqu'un ordinateur est ajouté, lorsqu'une connexion est établie, lorsqu'un utilisateur accepte 

l'invitation de l'équipe, etc. 

Vérification en deux étapes : Obligez les administrateurs et/ou les membres à utiliser la Vérification en 

deux étapes (2FA). 

Authentification du dispositif/navigateur : Déterminez qui reçoit les liens d'authentification du 

dispositif pour les nouvelles connexions à l'application Business ou à la console Web. L'authentification 

par e-mail est désactivée si l'utilisateur a déjà activé la 2FA. 

Intégration tierce :  Si vous disposez de licences techniciens permettant d'utiliser Splashtop SOS, vous 

pouvez configurer des clés API pour intégrer Splashtop SOS à votre solution d'assistance ServiceNow, 

Zendesk, Freshservice, Freshdesk ou Jira existante. 

Single Sign-On :  Appliquez et gérez les méthodes d'authentification unique ici. 

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/4416188445211-Session-Indicator-Persistent-Banner-Pop-up
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/212724923
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/212724923
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/212724903-What-is-Device-Authentication-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/212724903-What-is-Device-Authentication-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360034476831-How-to-Set-Up-API-Keys-for-Third-party-Integration
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9.  Contrôles granulaires 
 

Avec les contrôles granulaires, vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctionnalités pour des 

utilisateurs ou des groupes spécifiques. 

Les contrôles granulaires sont actuellement disponibles pour : 

• Transfert de fichiers • Impression à distance 

• Copier et coller 

• Vérification en deux étapes 

• Accès avec surveillance (licence de 
technicien) 

 
 
 

À partir de Gestion -> Paramètres, vous pouvez définir les Paramètres granulaires par défaut de ces 

fonctionnalités par rôle d'utilisateur. Ces paramètres par défaut sont appliqués lorsqu'un nouvel 

utilisateur est invité dans le groupe par défaut de l'équipe ou si le paramètre de contrôle granulaire d'un 

utilisateur/groupe est défini pour suivre le paramètre par défaut. Le paramètre Configurable par 

l'administrateur peut être coché si vous souhaitez également autoriser les administrateurs à vous aider 

à gérer les contrôles granulaires. 

 

Sous Gestion -> Utilisateurs, vous pouvez configurer le contrôle granulaire par utilisateur ou groupe 

d'utilisateurs. Pour configurer les paramètres de contrôle granulaire d'un groupe d'utilisateurs, cliquez 

sur l'icône de paramètres du groupe -> Contrôle granulaire. 

 

Pour le configurer en fonction de chaque utilisateur, cliquez sur chacune des icônes de fonctionnalité 

pour l'activer ou la désactiver ou cliquez sur l'icône de paramètres de l'utilisateur -> Contrôle granulaire. 
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• Activé : activer cette fonctionnalité pour l'utilisateur. 

• Désactivé : désactiver cette fonctionnalité pour l'utilisateur. 

• Suivre le groupe : Appliquer le paramètre du groupe d'utilisateurs à l'utilisateur. 

• Par défaut : Appliquer le paramètre par défaut de l'équipe en fonction du rôle de l'utilisateur 

selon les paramètres granulaires par défaut de l'équipe.  
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10. Gestion des ordinateurs à distance (techniciens) 
 

Les licences de technicien comprennent des fonctionnalités permettant de gérer les ordinateurs 

à distance avec la possibilité de consulter les journaux d'événements Windows, l'inventaire 

système/matériel/logiciel, la sécurité des terminaux et de gérer les mises à jour Windows et les alertes 

configurables. Vous pouvez également envoyer des commandes à l'invite de commande d'un ordinateur 

distant sans surveillance en arrière-plan. Toutes les fonctionnalités décrites sont disponibles pour le 

propriétaire d'équipe et les administrateurs sauf indication contraire. 

 

Journaux des événements Windows 
 

Affichez les journaux d'événements Windows d'un ordinateur en ligne dans la console Web 

Splashtop. Vous pouvez filtrer par niveau d'événement, type d'événement, date et ID de l'événement. 

 

Consultez cet article pour obtenir plus de détails et d'instructions. 

 

Inventaire informatique – Système, matériel, logiciel 
 

Visualisez et comparez des instantanés de l'inventaire système, matériel ou logiciel d'un 

ordinateur. Cette vue est disponible par ordinateur individuel. Vous pouvez également exporter 

l'inventaire de tous les ordinateurs en cliquant sur l'option  Exporter en bas de la page Gestion -> Tous 

les ordinateurs. 

 

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360005128192-How-to-Set-Up-Splashtop-Remote-Support-Premium-Event-Logs
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Consultez cet article pour obtenir plus de détails et d'instructions. 

Sécurité des points terminaux 
 

Consultez l'état de sécurité des terminaux pour les ordinateurs Windows sur Gestion -> Sécurité 

des terminaux pour vous assurer que toutes les machines sont protégées. Vous pouvez également 

acheter une licence supplémentaire de Bitdefender afin de pouvoir installer et analyser directement 

depuis la console web Splashtop. Le tableau de bord Endpoint Security est disponible pour le 

propriétaire de l'équipe, les administrateurs et les administrateurs de groupe. 

 

 

Consultez cet article pour obtenir plus de détails et d'instructions sur Bitdefender. 

 

Mises à jour Windows 
 

Vérifiez l'état des mises à jour Windows d'un ordinateur sur Gestion -> Mises à jour Windows. 

Cliquez sur Détails pour vérifier, afficher et pousser les mises à jour disponibles immédiatement ou à 

une heure programmée pour un ordinateur spécifique. 

 

 

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360005183691-How-to-Set-Up-Splashtop-Remote-Support-Premium-System-Inventory
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360026148531-How-to-Set-Up-Bitdefender-Endpoint-Security-Tool-Antimalware
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Actions 1-to-Many et calendriers 
 

Créez une action 1-to-Many qui vous permet d'exécuter ou de programmer immédiatement un 

redémarrage du système ou une mise à jour de Windows vers plusieurs ordinateurs ou groupes 

d'ordinateurs. Cela peut être configuré sous Gestion -> Actions 1-to-Many ou Programmes 1-to-Many. 

Les redémarrages 1-to-Many et les mises à jour Windows sont disponibles pour le propriétaire 

de l'équipe, les administrateurs et les administrateurs de groupe.  

 

Les actions qui doivent être exécutées immédiatement ne peuvent l'être que sur des ordinateurs en 

ligne. Si un ordinateur est hors ligne lorsqu'une action programmée est tentée, il n'y a actuellement 

aucun mécanisme permettant de renouveler la tentative. 

Sur demande, votre gestionnaire de compte peut également activer les scripts 1-to-Many, ce 

qui inclut la possibilité d'exécuter ou de planifier des tâches pour déployer en mode silencieux des 

fichiers .EXE .MSI. PKG et plus encore. Les scripts 1-to-Many peuvent être rendus disponibles 

uniquement au propriétaire de l'équipe ou bien au propriétaire de l'équipe et aux administrateurs selon 

l'option sélectionnée sous Gestion -> Paramètres. Si vous êtes intéressé, informez votre gestionnaire de 

compte. 

 

 

Consultez cet article pour obtenir plus de détails et d'instructions. 

 

 

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360037776552-How-to-Set-Up-Splashtop-Remote-Support-Premium-1-to-Many-Actions
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Alertes configurables 
 

Configurez des alertes configurables sous Gestion -> Profils d'alerte pour être averti lorsque 

certaines actions se produisent. Il peut s'agir d'un logiciel installé/désinstallé, de l'utilisation du 

processeur/disque, du passage en ligne/hors ligne l'ordinateur, etc. 

 
Consultez cet article pour obtenir plus de détails et d'instructions. 

 

Commande à distance 
 

Depuis l'application Business, cliquez sur l'icône de commande à distance d'un ordinateur pour 

envoyer des commandes de ligne de commande ou de terminal à un ordinateur Windows ou Mac 

distant en arrière-plan. 

 

Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de l'équipe si elle est activée, et nécessite 

que l'utilisateur saisisse les identifiants d'administration de l'ordinateur distant pour y accéder. 

Consultez cet article pour obtenir plus de détails et d'instructions.   

 

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360001840851-How-to-Set-Up-Splashtop-Remote-Support-Premium-Alerts
https://www.splashtop.com/downloads#ba
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360005129812-How-to-Set-Up-Splashtop-Remote-Support-Premium-Remote-Command
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11. Accès avec surveillance - SOS (techniciens) 
 

Les licences de technicien permettent de profiter d'un accès sous surveillance avec Splashtop 

SOS. Utilisez Splashtop SOS pour accéder aux appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook 

avec un code de session à 9 chiffres. 

 

Pour vous connecter, entrez le code de session à 9 chiffres généré par l'utilisateur final qui exécute 

l'application Splashtop SOS. Voir le tutoriel ici. 

Fonctionnalités supplémentaires : 

• Connexion avec droits d'administration 

• Changement d'utilisateur du système d'exploitation 

• Redémarrage et reconnexion 

• SOS en marque blanche 

• Intégrations avec ITSM/service d'assistance (ServiceNow, Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Jira et plus 

encore à venir) 

 

Paramètres granulaires 
Configurez qui peut utiliser l'accès sous surveillance avec des paramètres granulaires. Le 

propriétaire de l'équipe peut configurer l'autorisation d'accès sous surveillance par défaut par rôle 

d'utilisateur sous Paramètres de gestion ->. Cela détermine l'autorisation d'accès sous surveillance par 

défaut d'un utilisateur lorsqu'il est invité dans l'équipe. 

 
Sous Gestion -> Utilisateurs, vous pouvez également configurer l'autorisation d'accès sous surveillance 

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360002358091-SOS-Tutorial
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360002438071-Connecting-with-Admin-Rights
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360052269391-Can-I-switch-users-with-SOS-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360003401392-Can-I-reboot-and-reconnect-to-the-computer-with-SOS-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360003401392-Can-I-reboot-and-reconnect-to-the-computer-with-SOS-
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/sections/202472623-Splashtop-SOS
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par utilisateur individuel ou groupe d'utilisateurs. 

 

12. Personnalisation de SOS (techniciens) 
 

Le marquage personnalisé est disponible pour l'application Splashtop SOS. Pour créer une 

application personnalisée, accédez à Gestion -> Personnalisation de SOS -> Créer une application SOS. 

 

Personnalisez différentes parties telles que le nom de l'application, les couleurs et les descriptions. Vous 

pouvez également créer une clause de non-responsabilité et configurer des paramètres supplémentaires 

tels que l'audio et le proxy. 

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360060520391-SOS-customization-flow
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13. Service Desk (techniciens) 
 

Service Desk fournit une interface permettant aux techniciens de gérer une file d'attente de 

sessions sous surveillance et d'améliorer le flux de travail de leur équipe. Au lieu d'attendre que 

l'utilisateur final fournisse le code SOS à 9 chiffres, les techniciens peuvent envoyer un lien d'application 

personnalisé et les ajouter à une file d'attente. Cette fonctionnalité nécessite une licence de technicien. 

Pour accéder à Service Desk, cliquez sur Service Desk dans my.splashtop.com ou sur l'icône dans 

l'application Splashtop Business. 

 

 

Créez des canaux dans la console Service Desk et affectez des techniciens. Les techniciens peuvent créer 

des sessions de support pour les clients ou fournir aux clients une application SOS Call qu'ils peuvent 

utiliser lorsqu'ils ont besoin d'assistance. Une fois qu'une session de support est créée, les techniciens 

peuvent réaffecter, transférer ou inviter d'autres techniciens dans le cadre de la session. 

  

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/4407540407451-Service-Desk
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/4860532958235-Service-Desk-SOS-Call
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14. LOGS 
 

Splashtop tient des registres pour l'auto-vérification. Le propriétaire de l'équipe et les 

administrateurs peuvent consulter les journaux de tous les membres de l'équipe. Les membres ne 

verront que leurs propres journaux. 

Pour consulter les journaux, allez sur my.splashtop.com -> Logs. 

 

Les journaux incluent les 7, 30 ou 60 derniers jours. Si votre service comprend à la fois un accès sans 

surveillance et un accès avec surveillance, vous pouvez choisir lequel vous souhaitez consulter. Faites 

défiler la page vers le bas jusqu'à Exporter au format CSV pour télécharger jusqu'à un an de journaux 

passés. 

 

Voir cet article pour obtenir un aperçu des journaux. 

  

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/360001692992-LOGS
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15. Fonctionnalités supplémentaires 
 

Ces fonctionnalités avancées supplémentaires sont disponibles avec Splashtop Enterprise. 

Contactez Splashtop Sales pour plus d'informations. 

 

Restriction IP 
 

 Limitez l'accès à la console Web https://my.splashtop.com ou à l'application Splashtop Business 

en fonction de l'adresse IP. 

 

 

Consultez cet article pour obtenir plus de détails et d'instructions. 

 

Création de journaux SIEM 
 

Exportez les journaux de session et d'historique Splashtop vers un logiciel de gestion des informations et 

des événements de sécurité (SIEM) pour une analyse plus approfondie. 

 

 

Consultez cet article pour obtenir plus de détails et d'instructions. 

https://www.splashtop.com/contact-us
https://my.splashtop.com/
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/5161945897371-IP-Restriction
https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/4412075621019-SIEM-Logging
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Splashtop Connector 
 

Créez des ponts sécurisés entre les connexions RDP et les ordinateurs et serveurs Windows via 

Splashtop sans avoir à utiliser de VPN ou à installer de logiciel sur chaque ordinateur. 

 

Consultez cet article pour obtenir plus de détails et d'instructions. 

 

Splashtop AR 
 

Connectez-vous à des sites éloignés et résolvez les problèmes en direct grâce au partage de 

caméra et aux annotations en réalité augmentée. 

                     

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/4403566671771-Introduction-to-Splashtop-Connector
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Consultez cet article pour obtenir plus de détails et d'instructions. 

https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/4406714361243-Splashtop-AR
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