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1. Introduction
Viewsonic Device Manager 3.0 (VDM3.0) permet de configurer et de gérer les 
Clients légers SC-T25 et SC-T36 de Viewsonic ainsi que les produits PC requalifiés. 
VDM3.0 peut être utilisé pour de nombreuses tâches, allant d’une action aussi 
simple que le redémarrage d’un appareil VTOS à la mise à niveau de l’appareil avec 
le dernier logiciel VTOS. VDM3.0 fonctionne sur Windows et Linux.

Une version Linux de VDM3.0 est intégrée dans VTOS, elle peut être activée en 
passant le protocole VTOS à VDM3.0.

2. Installation de VDM3.0 sur Windows
VDM3.0 est livré en tant qu’auto-exécutable téléchargeable. Le même exécutable 
fonctionne sur les versions 32 et 64 bits de Windows.  Pour installer VDM3.0, 
téléchargez le fichier d’installation .exe sur votre système Windows, double-cliquez 
sur le fichier téléchargé et suivez les instructions.

Pour désinstaller VDM3.0 sur Windows, cliquez ;

Start (Démarrer) > All Programs (Tous les programmes) > Viewsonic > Uninstall 
ViewSonic Device Manager (Désinstaller ViewSonic Device Manager)

3. Démarrer VDM3.0
Sur Windows, démarrez VDM3.0 en double-cliquant sur le raccourci du bureau
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4. Configurer VDM3.0
VDM3.0 est configuré automatiquement pendant l’installation, la procédure 
recommandée est d’accepter le répertoire d’installation par défaut. La première 
fois où VDM3.0 est exécuté sur un système, la boîte de dialogue de configuration 
apparaît. À tout moment après l’installation, vous pouvez lancer manuellement 
la boîte de dialogue de configuration si nécessaire en cliquant sur Edit (Éditer) > 
Settings (Paramètres).

La boîte de dialogue de configuration est présentée ci-dessous

Le répertoire VDM3.0 désigne où VDM3.0 stocke les images client, les mises à jour 
du firmware et les données temporaires telles que les fichiers journaux téléchargés 
depuis les clients VDM3.0 et les fichiers de configuration des départements.

Voir l’image ci-dessous présentant les cinq sous-répertoires qui sont créés lorsque 
VDM3.0 est installé.

Toutes les images de firmware téléchargées via l’icône de téléchargement VDM3.0 
pour tous les appareils VTOS sont automatiquement stockées dans le répertoire du 
firmware.

Tous les correctifs sont stockés dans le répertoire des correctifs, ils sont également 
téléchargés à l’aide de l’icône de téléchargement VDM3.0.

Le répertoire du profil sert à stocker des profils créés avec VDM3.0 puis déployées 
sur un ou plusieurs appareils, cette fonctionnalité est toujours en cours de 
développement.

Le répertoire temporaire sert à stocker les fichiers journaux
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Le répertoire vdmclient sert à stocker la version mise à jour du client VDM3.0, 
téléchargée à l’aide de l’icône de téléchargement VDM3.0.

Le port SSL désigne le numéro de port SSL qui sera utilisé par VDM3.0. Par défaut, 
toutes les communications entre les appareils VDM3.0 et VTOS sont cryptées SSL. 
La connexion entre le client VTOS et VDM3.0 est initiée par le client permettant 
aux données cryptées de transiter via les pare-feu, autorisant une gestion distante 
depuis n’importe où dans le monde. Le port SSL par défaut est 5808. Si vous 
modifiez ce numéro de port, vous devez fermer VDM3.0 et le redémarrer. Si vous 
exécutez VDM3.0 sur un système Linux, le port SSL doit être > 1024 dans la mesure 
où les numéros de ports < 1024 sont uniquement accessibles par un programme 
fonctionnant avec des autorisations racine.

Le port de diffusion UDP désigne le port utilisé par VDM3.0 pour envoyer des 
paquets de diffusion aux clients VDM3.0 et sert à la communication initiale. Le 
numéro de port par défaut est 7909 et ne doit pas être modifié sauf si le port est en 
conflit avec le trafic réseau existant.

La fréquence de diffusion définit la fréquence à laquelle VDM3.0 transmet un paquet 
de diffusion UDP. Ce paquet contient le numéro de port et le nom d’hôte VDM3.0, la 
valeur par défaut est 5 secondes.

Colonnes à l’écran permet d’afficher des champs personnalisés dans le cadre de 
découverte d’appareils de VDM3.0. Cela comprend le retrait ou l’ajout de champs et 
la possibilité de réorganiser les champs par ordre de préférence de haut en bas.

Si vous faites des modifications aux paramètres ci-dessus, vous devrez redémarrer 
VDM3.0 pour que les nouveaux paramètres prennent effet.
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5. Configuration de base d'appareil VTOS
Certaines configurations de base doivent être effectuées sur un appareil VTOS 
avant de pouvoir les déployer.  Cela implique le réglage de chaque appareil VTOS 
à l’adresse IP du serveur distant souhaité et la définition de l’option Protocole de 
connexion du serveur VDM3.0.

Cela peut être fait de deux façons, via VDM3.0 ou via des options DHCP spécifiques 
au fournisseur (également connues sous le nom d’options DHCP spécifiques au 
site). Lorsque des options DHCP spécifiques au fournisseur sont utilisées, les clients 
VDM3.0 se connectent automatiquement à un serveur VDM3.0 nommé. 

Les options DHCP spécifiques au fournisseur suivantes sont prises en charge par 
les clients VDM3.0 ; 

Remarque: Le type Données DHCP DOIT être configuré en tant que texte et NON 
en tant qu’entier pour les quatre options ci-dessous.

Nom de l'option Numéro de code en 
décimal Type de donnée

tlx-tms-ip-address 231 texte
tlx-tms-ssl-port 232 texte

tlx-remote-server 233 texte
tlx-connection-type 234 texte

tlx-tms-ip-address spécifie l’adresse IP du serveur VDM3.0 sur le réseau. 
Lorsqu’un appareil VTOS détecte ce paramètre, il essaie de se connecter 
automatiquement à un serveur VDM3.0 à cette adresse IP sur un numéro de port 
spécifié par l’option tlx-tms-ssl-port. Lorsque l’option tlx-tms-ip-address est spécifiée, 
vous devez également spécifier l’option tlx-tms-ssl-port. 

tlx-tms-ssl-port spécifie le port SSL sur lequel le serveur VDM3.0 écoute. Ce 
paramètre doit correspondre au paramètre Port SSL dans les préférences VDM3.0, 
dans le cas contraire les appareils VTOS ne pourront pas se connecter au serveur 
VDM3.0.

tlx-remote-server spécifie le nom de l’hôte ou l’adresse IP auxquels les appareils 
VTOS doivent se connecter.

tlx-connection-type spécifie le protocole que les clients VDM3.0 doivent utiliser 
pour se connecter au serveur distant. Les valeurs possibles sont HDX, RFX, RDP, 
VNC, X11,WEB et VMW.
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6.  Configuration de base d'appareil VTOS via 
VDM3.0

Si les options DHCP spécifiques au fournisseur ou l’affectation statique ne sont 
pas utilisées, un appareil VTOS n’aura pas suffisamment d’informations pour se 
connecter à un serveur VDM3.0. Par conséquent, il écoute les diffusions UDP 
contenant les informations du serveur VDM3.0. Lorsqu’il reçoit cette diffusion, il 
extrait les informations et se connecte à un serveur VDM3.0 sur SSL. Ensuite, toutes 
les communications entre le serveur VDM3.0 et un appareil VTOS sont sécurisées.

Vous pouvez configurer la fréquence de diffusion UDP avec Éditer / Paramètres 
VDM3.0.

Pour activer ou désactiver la diffusion UDP, cliquez sur le bouton Discover 
(Découvrir) comme indiqué ci-dessous

Le réglage par défaut est Découverte UDP activée. Lorsque VDM3.0 est lancé, cela 
commence la diffusion du paquet du serveur VDM3.0 via UDP à tous les clients 
VTOS. Une fois confirmé, le ou les appareils VTOS se connectent alors au serveur 
VDM3.0 et affichent/remplissent sous la zone du client VDM3.0 une case à cocher 
vide à côté de chaque client. 

Cocher cette case permet à l’administrateur d’envoyer des commandes à/aux 
appareil(s) VTOS désigné(s). Cela permet également de sélectionner plusieurs 
appareils VTOS et de leur envoyer des commandes en même temps. 

Remarque: Mettre en surbrillance la ligne d’un appareil en cliquant sur la ligne ne 
sélectionne PAS l’appareil, vous devez cliquer dans la boîte de sélection à côté de 
chaque client. Une coche apparaît dans la boîte de sélection lorsqu’un appareil a été 
sélectionné

Si la découverte UDP est utilisée, n’exécutez PAS plus d’une instance de VDM3.0 
sur le même sous-réseau car les clients VTOS se connecteront à la première 
instance de VDM3.0 à partir de laquelle ils reçoivent des paquets UDP. Comme ils 
sont déjà connectés à VDM3.0, ils n’apparaîtront PAS sur la deuxième instance. 
Dans certains cas, certains appareils VTOS seront connectés à une instance 
de VDM3.0 et les autres seront connectés à la deuxième instance. La règle d’or 
consiste à n’exécuter qu’une seule instance de VDM3.0 lorsque la découverte UDP 
est utilisée.



6

VDM3.0 et les appareils VTOS doivent être sur le même sous-réseau pour que 
la découverte de diffusion UDP des appareils VTOS réussisse. Si les appareils 
VTOS doivent être localisés sur un sous-réseau différent ou dans une succursale, 
la découverte DHCP doit alors être utilisée. Sinon, le nom d’hôte ou l’adresse IP 
et le numéro de port VDM3.0 doivent être spécifiés dans VDM3.0 / Tools (Outils) / 
Configuration / VDM3.0 Server Configuration (Configuration du serveur VDM3.0), 
sélectionnez Static (Statique) dans la boîte de dialogue, puis saisissez le nom d’hôte 
ou l’adresse IP et le numéro de port du PC exécutant VDM3.0. En cas de choix d’un 
numéro de port différent de la valeur par défaut 5808, vous devrez également définir 
le même numéro de port sur VDM3.0 via la boîte de dialogue Edit Settings (Éditer 
paramètres). Voir la figure 1.2 ci-dessous.
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7. Attribuer un nom à un appareil VTOS
VDM3.0 permet de renommer les appareils VTOS avec des noms plus descriptifs 
dans le but d’une meilleure identification sur le réseau. Cela permet aux 
administrateurs de définir des noms d’appareils conformes à la politique de leur 
entreprise. Remarque: Changer le nom de l’appareil ne change PAS le nom 
d’hôte de l’appareil, cela change seulement le nom descriptif sur VDM3.0. Passer 
automatiquement le nom d’hôte au même nom que le nom descriptif est prévu dans 
une version future de VDM3.0

Pour attribuer le nom d’un appareil VTOS, cochez la case à côté de “Me définir”, 
puis cliquez sur l’icône Name (Nom) comme indiqué ci-dessous;

8.  Définir le serveur distant et le protocole 
de connexion

Lorsqu’un appareil VTOS démarre, s’il est configuré correctement, il se connecte 
automatiquement à un serveur distant avec le protocole de connexion spécifié. 
Selon l’appareil exécutant VTOS, jusqu’à 16 types de connexion différents peuvent 
être configurés. Ces types de connexion sont

a. Citrix HDX, lance l'interface native Citrix Receiver qui prend en charge les 
connexions SSL sécurisées uniquement vers un Citrix Storefront distant

b. RemoteFX, lance une connexion à un bureau VDI Microsoft RemoteFX, 
veuillez vous assurer de régler le niveau de sécurité par défaut sur NLA

c. RDP, lance une connexion RDP standard (non-VDI) à un bureau, veuillez 
vous assurer de régler le niveau de sécurité par défaut sur NLA

d. VNC, lance Turbo VNC Viewer

e. X11, lance un client X11 pour se connecter à un bureau Linux avec XDMCP

f. Spice, lance un client protocole Red Hat Spice

g. NoMachineNX, lance un client NoMachine
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h. Web, lance un navigateur Web. Pour de nombreux utilisateurs, il s'agit de 
la méthode préférée de lancement de Citrix Receiver pour une connexion 
Storefront car elle prend en charge les sessions http et https. Nous 
conseillons que l'utilisateur coche la case mode Kiosque et saisisse l'URL 
de Storefront dans la zone d'arguments Ligne de commande de la boîte de 
dialogue du mode Web

i. Viewsonic Connection Manager, voir la documentation de Connection 
Manager

j. Telnet, lance un client Telnet

k. Tn3270, lance le client Mainframe IBM Tn3270

l. VMware View, lance le client VMware Horizon

m. Analyseur de performances, lance nmon http://nmon.sourceforge.net/pmwiki.
php

n. VDM3.0, lance la version Linux de VDM3.0

o. Affichage dynamique, passe le mode à Affichage dynamique, lecture 
d'images, de vidéo, de contenu Web

p. Lecteur multimédia, lance le lecteur multimédia SMPLayer

Types de connexions SC-T36 SC-T25
Citrix HDX v v
RemoteFX v x
RDP v x
VNC v v
X11 v v
Spice v x
NoMachine NX v x
Web v v
ViewSonic Connection Manager v x
Telnet v x
Tn3270 v x
VMWare View v x
Analyseur de performances v v
VDM3.0 v v
Affichage dynamique v x
Lecteur multimédia v x

v - Pris en charge / x - Non pris en charge 
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Tous les types de connexion ci-dessus ont plusieurs niveaux de configuration 
disponibles via la boîte de dialogue Configuration de protocole individuelle. 

Le nom d’hôte pour un serveur distant peut être configuré via VDM3.0. Pour 
configurer le serveur distant, sélectionnez un ou plusieurs appareils VTOS puis 
cliquez sur l’icône Protocole. Le mode Web présenté ci-dessous est configuré en 
tant que mode Kiosque pour lancer automatiquement une session Citrix HDX en se 
connectant à Citrix Storefront;
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L’image ci-dessous présente une connexion de session RDP à un serveur Windows 
2012R2 à l’adresse IP 192.168.25.80, le domaine, le nom d’utilisateur et le mot de 
passe ont été pré-configurés, Connexion automatique est sélectionné, le niveau de 
sécurité est réglé sur NLA. 
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9.  Définir le niveau d'expérience du protocole client
Selon la définition du type de connexion utilisée pour se connecter à un serveur 
distant, la boîte de dialogue Protocole d’accès permet aux utilisateurs de définir 
plusieurs paramètres pour les clients VDM3.0 concernant le niveau d’expérience de 
différents paramètres, tels que;
Color Depth (Profondeur des couleurs) définit la profondeur des couleurs 
de l’affichage sur le client, les paramètres disponibles dépendent du protocole mais 
peuvent comprendre 8 bits, High Color (Haute couleur) (16 bits), True Color (Vraie 
couleur) (24), True Color (32) ou Auto
Graphics Quality (Qualité graphique) définit la qualité de l’image et le niveau de 
détails, les transpositions dépendent fortement du protocole utilisé :les paramètres 
comprennent High (Élevée), Medium (Moyenne), Best (Maximale) ou Auto
Audio Quality (Qualité audio) définit la qualité audio, les transpositions dépendent 
fortement du protocole utilisé: les paramètres comprennent High (Élevée), Medium 
(Moyenne), Best (Maximale) ou Auto
Redirect Audio (Rediriger Audio) permet la redirection de la lecture audio si elle 
est disponible dans le protocole sélectionné. Les paramètres comprennent Oui ou 
Non
Redirect mic (Rediriger micro) permet la redirection de l’entrée micro si elle est 
disponible dans le protocole sélectionné. Les paramètres comprennent Oui ou Non
Latency (Latence) effectue des optimisations pour le type d’environnement 
réseau que le client rencontre en se connectant à des serveurs. Les paramètres 
comprennent Low (Basse) (LAN), Medium (Moyenne) (WAN), High (Élevée) 
(Internet/VPN) ou Auto
Security (Sécurité) définit un référentiel de niveaux de sécurité pour le protocole 
utilisé, les options comprennent Par défaut, SSL et NLA. En cas d’utilisation de RDP 
ou de RemoteFX, vous devrez la régler sur NLA
Window Size (Taille de la fenêtre) définit la taille de la fenêtre pour la session 
distante établie sur le client. Les options comprennent Plein écran, pourcentage 
de l’écran (voir ci-dessous) et Auto
Window Percentage (Pourcentage de la fenêtre) est activé lorsque pourcentage 
de l’écran est activé dans Taille de la fenêtre, les options vont de 0 à 100 %.
Cmd line arguments (Arguments de ligne de commande) permet la saisie 
de chaînes de ligne de commande qui autorisent des fonctionnalités spécifiques 
pour le protocole correspondant utilisé. Vous trouverez plus d’informations sur ces 
arguments en cliquant sur le bouton Obtenir de l’aide sur le protocole distant pour 
afficher une liste des options de ligne de commande disponibles
En saisissant manuellement des arguments de ligne de commande, vous ne devrez 
pas saisir le nom de la commande ou le nom d’hôte, seulement les arguments de la 
ligne de commande.
Pour supprimer des arguments de ligne de commande précédemment définis, 
supprimez simplement toutes les commandes et cliquez sur le bouton OK. Pour 
définir de nouveaux arguments de ligne de commande ou pour remplacer des 
arguments de ligne de commande précédemment définis, saisissez les nouveaux 
arguments et cliquez sur OK. Si vous souhaitez seulement visualiser les arguments 
de ligne de commande actuels, faites un clic droit sur un appareil VTOS puis cliquez 
sur le menu contextuel Afficher informations appareil.
Les options de la liste déroulante disponibles pour les paramètres dans la boîte de 
dialogue Protocole d’accès dépendent de leur prise en charge par le protocole sous-
jacent, de ce fait toutes les options ne sont pas disponibles. Il est conseillé d’utiliser 
les arguments de ligne de commande lorsque des options de protocole strictes ou 
avancées sont exigées
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10.  Réglage de la résolution de l'écran
VDM3.0 vous permet de définir la résolution d’écran sur tous les appareils VTOS, 
qu’il s’agisse de l’affichage simple SC-T25, de l’affichage double SC-T36 ou d’un 
PC requalifié. Dans le cas de l’affichage simple SC-T25, la seule valeur devant être 
modifiée si nécessaire est la résolution via la zone Resolution (Résolution) de la 
liste déroulante. Dans la plupart des cas, le réglage Auto est le meilleur choix car il 
sélectionne la résolution la plus appropriée pour votre moniteur. Dans l’image ci-
dessous, l’administrateur veut modifier la résolution par défaut sur l’affichage simple 
SC-T25. Dans ce cas, réglez simplement Sortie 2 et Sortie 3 sur Aucun et choisissez 
un mode valide pour le SC-T25 dans la zone Resolution (Résolution) de la liste 
déroulante. Les modes valides sont

800 x 600

1024 x 768

1280 x 720

1280 x 960

1280 x 1024

1366 x 768

1440 x 900

1600 x 1200

1680 x 1050

1920 x 1080 est également connu sous le nom 1080p, il s’agit de la résolution par 
défaut sur la plupart des moniteurs

1920 x 1200
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Dans l’image ci-dessous, un affichage double a été configuré, la case Extend 
desktop (Étendre bureau) est cochée, l’affichage principal a été réglé sur HDMI et 
l’affichage secondaire sur VGA. Dans ce cas, l’affichage secondaire sur la Sortie 2 
se situe à droite de l’affichage principal sur la Sortie 1

Après avoir modifié la résolution, un redémarrage du ou des appareils VTOS est 
nécessaire

Après le redémarrage de l’appareil VTOS, l’unité se reconnecte au serveur VDM3.0 
via les paramètres statiques, les options fournisseur DHCP ou attend un paquet de 
diffusion provenant du serveur VDM3.0.
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11.  Redémarrer un appareil VTOS
Pour redémarrer le ou les appareils VTOS, sélectionnez la ou les cartes à l’aide de 
l’option de la case à cocher, puis cliquez sur le bouton Redémarrer conformément à 
la Figure 2.0 ;

Le ou les appareils VTOS mettent à jour leur statut sur VDM3.0 puis redémarrent. 
Une fois que la carte redémarre, elle se reconnecte au serveur VDM3.0 configuré 
(DHCP, statique ou diffusion VDM3.0).

12.  Définition du fuseau horaire et du serveur de 
temps

Lorsqu’un appareil VTOS est expédié, le fuseau horaire par défaut est réglé sur 
l’Heure normale du Pacifique, aux États-Unis. Pour modifier le fuseau horaire, 
sélectionnez un ou plusieurs clients VDM3.0, puis cliquez sur le bouton Set 
Timezone (Définir fuseau horaire) comme indiqué ci-dessous.
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Les boîtes de dialogue suivantes apparaissent, vous permettant de sélectionner 
le continent, le pays et le fuseau horaire comme indiqué ci-dessous. De plus, une 
valeur spécifique de serveur de temps NTP doit également être spécifiée. Par 
défaut, les appareils VTOS utilisent le serveur de temps 0.debian.pool.ntp.org

Cliquez sur le bouton OK pour appliquer le fuseau horaire sur le ou les appareils 
VTOS sélectionnés.

Définir un serveur de temps et les valeurs correctes du fuseau horaire est 
recommandé pour éviter des problèmes potentiels avec les certificats SSL et 
d’autres mesures clés de sécurité qui s’appuient sur des valeurs d’heures précises. 
Cela est particulièrement important sur des appareils tels que le SC-T25 qui ne 
dispose pas d’une horloge temps réel (RTC) s’appuyant sur une pile intégrée
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13.  Téléchargement de mises à jour du firmware 
pour les appareils VTOS

Mettre à niveau le firmware sur un appareil VTOS est très facile, cliquez simplement 
sur l’icône Télécharger, sélectionnez un miroir de téléchargement et cochez la case 
à côté du firmware que vous voulez télécharger, puis cliquez sur OK

Le téléchargement commence avec l’affichage de la progression du téléchargement 
dans le coin inférieur gauche de VDM3.0. Une fois le téléchargement terminé, 
le firmware est automatiquement copié puis décompressé dans le répertoire du 
firmware VDM3.0.
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Le firmware est téléchargé une fois et peut ensuite être installé simultanément 
sur plusieurs appareils VTOS en cochant les cases pour chaque appareil puis en 
cliquant sur l’icône Mettre à niveau qui affiche une boîte de dialogue avec la dernière 
version du firmware pré-sélectionnée. Cliquez sur OK pour démarrer le processus 
de mise à niveau du firmware. Si vous souhaitez revenir à une version antérieure du 
firmware, choisissez l’option “Laissez-moi sélectionner le firmware à installer”.

Lorsqu’un appareil VTOS reçoit la commande de mise à niveau, il commence le 
processus de mise à niveau en redémarrant l’appareil en mode mise à niveau, 
VDM3.0 affiche “passage en hors connexion”. Le mode mise à niveau charge une 
version compacte de VTOS qui est complètement exécutée dans la RAM. Cela est 
nécessaire pour permettre d’écrire les partitions du noyau et RFS avec la nouvelle 
version de VTOS.

VDM3.0 affiche des messages périodiques dans la colonne de statut, cela 
commence avec le message “Téléchargement du noyau : 10 %”, suivi par 
“Téléchargement de RFS : 10 %.” Le pourcentage indique la quantité téléchargée 
pour chaque fichier. Une fois que le noyau et le RFS (Système de fichiers racine) 
ont été téléchargés, le message “Écriture du noyau” suivi de “Écriture RFS” apparaît 
dans la ligne de statut de chaque appareil. Plusieurs appareils VTOS peuvent 
être mis à niveau simultanément car ils fonctionnent tous indépendamment les 
uns des autres. Selon l’appareil mis à niveau, la mise à niveau peut prendre de 5 
minutes pour un stockage rapide jusqu’à 30 minutes pour une carte SD lente. Une 
fois la mise à niveau terminée avec succès, chaque appareil redémarre en mode 
normal exécutant la nouvelle version de VTOS.
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14.  Configuration du réseau
Cliquez sur l’icône Réseau pour modifier la configuration des interfaces filaires ou 
sans fil. Le réglage par défaut est DHCP. Il peut être passé à Statique, où toutes 
les informations d’interface doivent être saisies manuellement. Une autre option est 
DHCP avec contournement DNS, qui doit être définie si le serveur DHCP ne fournit 
pas d’informations DNS. Dans ce cas, les informations d’adresse IP du serveur DNS 
peuvent être saisies manuellement.

Si votre appareil dispose d’une prise en charge Wi-Fi intégrée, vous pouvez 
décocher la case Interface filaire et cocher la case Interface sans fil. Le réglage par 
défaut est DHCP, Statique ou DHCP avec contournement DNS étant également 
disponibles. Le seul protocole de chiffrement proposé est le WPA/WPA2 Personal 
sécurisé. WEP et Aucun chiffrement pourront être ajoutés dans une future version 
de VTOS suivant la demande des clients pour ces options. Vous devez saisir le 
SSID de votre point d’accès Wi-Fi et un mot de passe qui doit contenir au moins 
8 caractères (63 caractères au maximum). Si vous n’êtes pas sûr du SSID de 
votre point d’accès sans fil, vous pouvez rechercher le SSID avec un téléphone 
portable paramétré en mode sans fil. Sur certains appareils, vous devrez peut-être 
redémarrer pour vous assurer que le mode Wi-Fi fonctionne.
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15.  Configuration du clavier
Pour configurer votre clavier, cochez les cases sur les appareils à configurer, cliquez 
sur l'icône Clavier et saisissez les valeurs requises.

16.  Configuration du pare-feu
VTOS dispose d'un pare-feu activé par défaut. Si vous souhaitez désactiver le pare-
feu de l'appareil, cliquez sur l'icône Pare-feu et sélectionnez Désactivé
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17.  Télécharger des fichiers sur vos appareils
Certains types de fichiers peuvent être téléchargés sur vos appareils en 
sélectionnant l’icône Télécharger. Il s’agit des certificats SSL, des fichiers 
d’imprimantes PPD, de votre clé SSH publique, des images de papier peint affichées 
après le démarrage en tant qu’image en arrière-plan. 

a. SSL Certificate (Certificat SSL), cela doit être votre certificat racine au format 
.pem, utilisé pour la connexion sécurisée avec Citrix Receiver

b. PPD file (Fichier PPD), vous pouvez télécharger un fichier d'imprimante 
PPD sur votre appareil, puis utiliser le menu de configuration locale pour 
sélectionner le mode Navigateur Web, utiliser le signet CUPS du navigateur 
Web pour configurer une imprimante locale avec votre fichier PPD pour une 
meilleure expérience d'impression qu'avec les pilotes intégrés.

c. SSH Key (Clé SSH), vous pouvez télécharger votre clé SSH publique sur 
l'appareil pour obtenir un accès racine

d. Wallpaper PNG (Image de papier peint PNG), téléchargez votre papier peint 
préféré avec votre propre image.

Vous devez redémarrer votre appareil pour enregistrer définitivement les fichiers 
dans le stockage.
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18.  Configuration du stockage et de l'assistant
Storage Icon (L’icône Stockage) et Wizard Icons (Les icônes Assistant) ne sont 
utilisées que pour les installations en usine, vous n’aurez pas besoin d’utiliser ces 
options

19.  Menu Outils
Le menu Tools (Outils) permet de configurer de nombreuses fonctionnalités 
supplémentaires et affiche également des conseils pour les raccourcis clavier, voir la 
boîte de dialogue Quick launch (Lancement rapide) ci-dessous

Le menu Tools (Outils) / Configuration comprend cinq sous-menus présentés ci-
dessous
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VDM3.0 Server configuration (Configuration du serveur VDM3.0), cela dirige 
l’appareil VTOS vers le PC exécutant VDM3.0

Set PXE Server configuration (Définir configuration du serveur PXE), n’est 
actuellement pas pris en charge par VDM3.0 / VTOS

Google Cloud Print configuration (Configuration Google Cloud Print), permet 
à votre appareil VTOS de faire office de serveur Google Cloud Print, remplissez 
simplement les informations ci-dessous, assurez-vous d’avoir une imprimante 
connectée via USB ou Ethernet, configurez votre imprimante avec CUPS via le 
signet local du navigateur Web
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Terminal Services Gateway configuration (Configuration de la passerelle 
Terminal Services), pour RDP et RemoteFX est configurée via la boîte de dialogue 
Passerelle Terminal Services présentée ci-dessous.

Network configuration (Configuration du réseau), lance la boîte de dialogue 
Configuration du réseau, telle que décrite précédemment dans ce document

Tools (Outils) / Downloads (Téléchargements) / Clear Updates Cache (Effacer 
le cache des mises à jour), efface la liste des fichiers de firmware téléchargés 
depuis VDM3.0. En cliquant sur l’icône Téléchargement, une liste des firmwares 
disponibles s’affiche, le firmware qui a déjà été téléchargé n’apparaît plus dans la 
liste sauf si “Effacer le cache des mises à jour” est cliqué

Tools (Outils) / Install (Installer) / Install VDM3.0 client (Installer client 
VDM3.0), chaque version de firmware VTOS comprend un client VDM3.0 qui 
communique des informations depuis l’appareil VTOS vers le PC exécutant VDM3.0. 
Dans certains cas, une nouvelle version du client VDM3.0 est disponible, elle peut 
être téléchargée grâce à l’icône Télécharger puis copiée sur l’appareil VTOS.

Tools (Outils) / Install (Installer) / Install Hotfix (Installer correctif), de temps à 
autre, entre de nouvelles versions de firmware VTOS, un correctif peut être publié 
pour corriger un bogue, mettre à jour Citrix Receiver etc. Pour installer un correctif, 
cliquez d’abord sur l’icône Télécharger, sélectionnez le correctif dans la liste de 
la boîte de dialogue, cliquez sur Outils / Installer / Installer correctif pour copier le 
correctif sur les appareils VTOS sélectionnés

Tools (Outils) / Install (Installer) / Install File on device (Installer fichier sur 
appareil), cela procure la même fonction que cliquer sur l’icône Télécharger.
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Tools (Outils) / Log (Journal) / Get device Log files (Obtenir les fichiers 
journaux de l’appareil), cela télécharge les fichiers journaux depuis l’appareil, les 
trois fichiers sont complétés avec l’adresse MAC de l’appareil et comprennent la 
commande dmesg du noyau, les informations du client VDM3.0 et le journal Xserver, 
voir l’image ci-dessous

Tools (Outils) / Log (Journal) / Set device log state (Définir l’état du journal 
de l’appareil), la valeur par défaut est Activé. Si vous souhaitez désactiver la 
journalisation, désélectionnez la case.
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Tools (Outils) / Storage (Stockage), le stockage dédié est une option d’usine et 
n’est pas nécessaire pour les installations VTOS standard

Tools (Outils) / Set VSconfig password (Définir mot de passe VSconfig), cela 
permet de définir un mot de passe pour désactiver l’accès au menu de configuration 
VTOS local

Tools (Outils) / Product Registration (Enregistrement du produit), cela 
enregistre un PC requalifié

Tools (Outils) / Show serial number (Afficher le numéro de série), cela affiche le 
numéro de série de tous les appareils sélectionnés dans la ligne Statut

Tools (Outils) / setup USB redirection (Configurer redirection USB), cette option 
sert à configurer les appareils USB à rediriger au sein d’une session Microsoft 
RemoteFX VDI, elle n’a pas d’effet sur les autres protocoles, y compris le mode 
RDP.
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Tools (Outils) / Sync Digital Signage Directory (Synchroniser répertoire 
affichage dynamique), l’un des protocoles pris en charge par votre appareil VTOS 
est l’affichage dynamique pour les publicités / informations / horaires, etc. VTOS 
prend en charge jusqu’à trois affichages. Le mode Affichage dynamique peut lire des 
images fixes, des vidéos ou un navigateur Web en mode Kiosque. 

En fonction du nombre de sorties moniteur sur vos appareils VTOS, vous pouvez 
créer jusqu’à trois sous-répertoires sur le PC exécutant VDM3.0, nous vous 
conseillons de créer un répertoire Affichage dynamique avec trois sous-répertoires 
nommés Images, Vidéos et Web

Copiez les images dans le répertoire Images, les vidéos dans le répertoire Vidéos 
et le contenu Web html dans le répertoire Web. Ne mélangez pas les images, les 
vidéos ou le contenu Web dans le répertoire unique car cela ralentira l’affichage du 
contenu car le lecteur basculera entre les modes.

PowerPoint peut être utilisé pour créer des contenus stupéfiants que vous pourrez 
enregistrer en tant que fichier.wmv puis copier dans le répertoire Vidéos

Dans l’image ci-dessous, vous pouvez constater qu’il est possible de synchroniser le 
contenu sur votre PC avec les répertoires de l’affichage dynamique sur vos appareils 
VTOS, il y a un répertoire dédié pour chaque affichage de sortie. Si votre appareil 
VTOS dispose de l’affichage double, il est possible de lire des images sur un écran 
et des vidéos sur le deuxième, ou du contenu Web sur un écran et des vidéos ou 
des images sur l’autre.

Dans cet exemple, nous allons configurer la lecture des images sur la Sortie 1 et 
la lecture des vidéos sur la Sortie 2, la première étape consiste à utiliser l’icône 
Protocole VDM3.0 pour passer votre appareil VTOS en mode Affichage dynamique, 
cela crée automatiquement trois sous-répertoires Affichage dynamique sur votre 
appareil dans le répertoire /home/VTOS/dsi_root.  L’appareil va essayer de lire du 
contenu qui n’existe pas encore car vous n’avez pas synchronisé le contenu des 
répertoires Images, Vidéos et Web de votre Affichage dynamique avec l’appareil 
VTOS

Utilisez le bouton Parcourir le répertoire de contenu de la Sortie 1 pour sélectionner 
votre répertoire Affichage dynamique/Images

Utilisez le bouton Parcourir le répertoire de contenu de la Sortie 2 pour sélectionner 
votre répertoire Affichage dynamique/Vidéos

Décochez la case “Synchroniser ce répertoire” du répertoire de contenu de la Sortie 
3, puis cliquez sur le bouton OK, la synchronisation des fichiers va démarrer avec 
l’affichage de messages de progression.

Une fois la synchronisation effectuée, cliquez sur l’icône Redémarrer, l’appareil 
VTOS redémarre et commence à lire le contenu.

Vous pouvez ajouter ou supprimer du contenu dans les répertoires Affichage 
dynamique de votre PC, puis synchroniser à nouveau. Si vous souhaitez effacer 
le contenu sur l’appareil VTOS, effacez simplement le contenu dans le répertoire 
correspondant de votre Affichage dynamique et synchronisez à nouveau.
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Tools (Outils) / Export thin client list (Exporter liste clients légers), est en cours 
de développement, n’utilisez pas cette option

Tools (Outils) / Reset to factory defaults (Réinitialiser aux valeurs d’usine 
par défaut), va réinitialiser l’appareil VTOS aux réglages par défaut lors de 
son expédition, effaçant toutes les modifications que vous avez apportées à la 
configuration initiale. Cela peut également être effectué directement sur l’appareil 
VTOS en appuyant deux fois sur Ctrl-Alt-r en 2 secondes, l’appareil redémarre.

Tools (Outils) / Exit upgrade mode (Quitter le mode mise à niveau), sert à 
repasser un appareil qui est entré en mode mise à niveau (en raison d’une expiration 
de licence) au mode normal si l’appareil a été enregistré

Tools (Outils) / Profile manager (Gestionnaire de profils), cette option est en 
cours de développement, n’utilisez pas cette option
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20.  Afficher des informations détaillées sur les 
appareils VTOS

Chaque appareil VTOS dispose d’informations uniques, telles que le numéro de 
série et l’adresse MAC. Pour déterminer les informations détaillées d’un appareil 
VTOS, sélectionnez l’appareil, puis faites un clic droit et sélectionnez Show device 
info (Afficher informations appareil). Le numéro de série de l’appareil VTOS 
sélectionné s’affiche dans l’écran Device Information (Informations Appareil) comme 
présenté ci-dessous. Ce champ série ou tout autre champ autorise la fonction 
copier-coller en appuyant sur Ctrl + C (Windows) pour copier le numéro de série 
dans le presse-papier puis le coller dans un e-mai ou un autre document. 
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21.  Trier les clients VDM3.0 en départements
En cas de gestion d’un volume plus élevé d’unités VTOS, il est conseillé de grouper 
les appareils en sous-dossiers ou conteneurs, appelés départements. Lorsque 
VDM3.0 est installé pour la première fois, un département par défaut appelé 
Orphelins est créé et tous les clients VDM3.0 qui se connectent à VDM3.0 sont 
stockés dans ce département. Vous pouvez créer autant de départements que vous 
le souhaitez et stocker vos clients VDM3.0 dans ces départements.

Pour créer un nouveau département, faites un clic droit dans la section Département 
sur le côté gauche de l’interface utilisateur, cliquez sur le menu contextuel Nouveau 
département, comme illustré ci-dessous, puis saisissez un nom pour le département 
et cliquez sur le bouton OK.

Une fois qu’un département a été créé, vous pouvez le renommer ou le supprimer 
en faisant un clic droit sur le département puis en cliquant sur le menu contextuel 
ci-dessous
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VDM3.0 ne vous permet pas de supprimer des départements qui ont des clients 
VDM3.0 qui leur sont attribués. Réattribuez d’abord les clients avant de supprimer 
un département. 

Vous pouvez modifier l’ordre dans lequel les départements que vous avez créés sont 
affichés. Faites-les simplement glisser et déposez-les pour créer l’ordre que vous 
souhaitez.

Pour déplacer un appareil VTOS dans un département spécifique, faites-le 
simplement glisser depuis l’interface utilisateur et déposez-le dans le département 
approprié.

Si un appareil VTOS précédemment découvert et visible sur VDM3.0 n’est plus 
visible, vérifiez chaque département pour déterminer si vous l’avez égaré et qu’il 
est en réalité visible mais caché dans un autre département. Lorsque vous cliquez 
sur un département, vous ne pouvez voir que les appareils qui sont dans ce 
département. Si un appareil n’est toujours pas visible, il devra peut-être être mis hors 
tension puis sous tension pour forcer un redémarrage. 

 




