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CRÉATION DE MESSAGES 

Lors de la création de nouveaux messages, IDERI note vous assiste avec 
une interface claire qui permet une prise en main rapide et intuitive. 
En plus du message, on peut définir l’ensembles des options. L‘intégration 
dans les différents systèmes d‘exploitation est possible avec le commande 
oline tools d‘IDERI note. Vous avez la possibilité de rédiger des messages dans 
la commande ou dans un script. Ainsi un modèle facile peut être créé pour 
être en mesure de traiter des évènements récurrents juste un clic de souris.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION ET DE LECTURE. 
Dans le champ inférieur d’IDERI note administrateur, vous pouvez choisir les options par message : accusé de réception et de lecture, l’exploration 
ou bien encore exportés les résultats comme fichier CSV dans le but de les analyser ultérieurement.



POURQUOI IDERI NOTE ?
Avertissez vos utilisateurs immédiatement sans détour, directement sur leur écran, et 
créez une perception immédiate. Affichez les informations dans une bannière défilante, 
dans une fenêtre de message, ou dans les deux simultanément. Le message disparaît au-
tomatiquement à la fin de la période de validité, sans aucune intervention de l’utilisateur.

LA LUTTE CONTRE L’ENGORGEMENT DES MESSAGERIES
Si dans certaines situations des alarmes doivent apparaitre ou des employés doivent être 
informés rapidement sur des défaillances techniques :  les systèmes de messageries cou-
rantes ne sont pas conçus et appropriés pour ces exigences. Les informations une fois 
périmées conduisent à l’irritation, à des questions inutiles, prennent du temps et mo-
nopolisent des ressources coûteuses. Supprimez les E-Mails inutiles en cas d‘événement 
temporaire. IDERI note apporte la bonne information au bon moment, au bon endroit.

ENCORE PLUS DE FONCTIONNALITÉS 
Tous les messages sont envoyés, chronométrés et munis d’une période de va-
lidité. Cela garantie ainsi qu’ils ne soient visibles que pour une période définie, 
et que personne ne soit informé des dysfonctionnements déjà éliminés/corrigé.
Le serveur synchronise les nouveaux messages dès qu’une nouvelle connexion réseau est 
disponible et les affiches à l’heure de validité respective, et ce, même en mode hors li-
gne. L’identification des messages donne au destinataire des informations claires : cela 
peut être des annonces d’alarmes, d’avertissements, ou bien encore d’informations. 

IDERI NOTE PEUT ATTEINDRE L’ENSEMBLE DES UTILISATEURS   
Grâce à l’intégration complète dans l’Active Directory, la maintenance redondante des utili-
sateurs et/ou groupes d’utilisateurs dans les différents systèmes d’exploitation n’est plus né-
cessaire. Accédez à vos utilisateurs et groupes de l’Active Directory en tant que bénéficiaire. 

CONDITIONS D’UTILISATIONS
Service de serveur:

 Windows 2000 Serveur SP4 ou version plus récente

 Pentium 4 – 2,4 GHzou plus

 200 MB d‘espace de disque dur libre

 128 MB RAM

KEY FACTS
 Intégration complète à l’Active Directory

 Envoi immédiat de messages 
à un utilisateur ou à des groupes 
d’utilisateurs de l’Active Directory.

 Trois catégories de messages :  les 
informations, les avertissements et les 
alarmes  

 Période de validité

 Indépendance de la disponibilité 
d’une boîte mail.

 Accusé d’envoi et de réception des 
messages.

 

 Compatible avec les pare-feu 
Windows et les serveurs du terminal.

 Propre logo d’entreprise possible 

 Messages sous forme de bannières 
défilantes, ou de fenêtre de messages 

Interface d’administration et les PC:

 Windows XP, 7, 10

 Pentium 3 – 500 MHz ou plus

 20 MB d‘espace de disque dur libre

 64 MB RAM


