
Spécifications techniques

Les spécifications suivantes, indépendamment de la technologie utilisée dans le CLIENT/ÉCOLE, sont 
nécessaires au bon fonctionnement d’ IMTLAZARUS:

 L’infrastructure Wi-Fi du centre doit fonctionner correctement et sans microcoupures.

 Accès  via  au  moins  les  ports  :  53  UDP,  9999 UDP et  443 TCP et  permettre  la  connexion
WebSocketSécurités -  Protocole WSS sur  TCP sur  port  8999 à  l’adresse du serveur  assigné
(https://[id_serveur_école].imtlazarus.com).

 Aucun pare-feu ne coupe la connexion à l’IP du serveur. Dans l’affirmative, une règle d’exception
doit être ajoutée.

Spécifications techniques pour dispositifs Chromebook/Google Workspace:

  Un lien vers Google Workspace correctement activé est requis.

 Extension d’  IMTLAZARUS chargée  uniquement  dans  les  unités  organisationnelles  /  groupes
sous licence.

                                               

Spécifications techniques pour dispositifs Android/Samsung :

 La version des appareils doit être Android 6.0 ou supérieure (sécurité complète uniquement sur
les appareils Samsung avec la technologie Knox).

 Les données nécessaires sont : l’e-mail et le numéro de série de l’appareil correspondant.

Spécifications techniques pour dispositifs Windows/Intune:

 La version des appareils doit être Windows 8 ou supérieure (sécurité complète uniquement sur
les appareils Samsung équipés de la technologie Knox).

 Les  données  nécessaires  sont  :  l’e-mail  et  que  le  numéro  de  série  de  l’appareil  correspond
exactement au réel utilisé, sinon, le déploiement du système via Intune ne serait pas possible.

 Les périphériques ne peuvent pas être autorisés par les administrateurs système.

 Vous ne pouvez avoir que l’Antivirus Windows, aucun autre.

 Les navigateurs installés doivent être uniquement : Google Chrome et MS Edge Chromium.

Spécifications techniques pour dispositifs IOS:

 La version des périphériques doit être IOS 10 ou supérieure.

 Les dispositifs doivent être surveillés (en option, au sein de DEP).

 Les données nécessaires sont : l’e-mail et le numéro de série de l’appareil correspond exactement
à celui enregistré dans le MDM pour une reconnaissance correcte dans l’application de sécurité.
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