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Les licences basées sur l’utilisateur offrent
une meilleure prise en charge des domaines
Les licences basées sur l’utilisateur permettent maintenant de recevoir
des tâches d’un domaine particulier, y compris ses sous-domaines, ou,
en option, de tous les domaines. De cette manière, les clients n’ont pas
besoin de savoir d’avance de combien de domaines ils auront besoin
pour leurs utilisateurs, ce qui améliore grandement l’intégration de
nouveaux clients.

Les licences d’entreprise
sont limitées à 1 000 utilisateurs

Une limite de 1 000 utilisateurs est maintenant appliquée aux licences
d’entreprise, qui prend maintenant en charge les sous-domaines, ou,
en option, tous les domaines. Les nouveaux clients comptant plus de
1 000 utilisateurs devront faire l’achat de licences supplémentaires. Les
clients existants ne sont pas touchés par cette modification.
N. B. Pour le traitement des autorisations, l’utilisation d’une clé API est
recommandée; cette fonctionnalité a été introduite dans la version prédécente
d’OL Connect Send.

Installation simplifiée
Simplification du téléchargement
et de l’installation du pilote
L’ensemble du processus d’installation a été simplifiée; le nouvel
installateur peut maintenant être configuré automatiquement sur le
Web. Ce changement résout les problèmes vécus par les clients qui
devaient trouver et entrer les paramètres contrôlant leur connexion
au serveur. Les fournisseurs de services peuvent maintenant offrir les
paramètres au téléchargement, contrôler l’accès à ceux-ci en imposant
une authentification et même empêcher les utilisateurs de les altérer
en les verrouillant.
Les utilisateurs n’ont qu’à télécharger l’installateur, puis copier et coller
simplement un URL pour recevoir les paramètres. L’installateur s’occupe du reste.
N. B. Les méthodes d’installation existantes, p. ex. en chargeant les paramètres
d’un fichier et en effectuant manuellement la configuration, restent possibles.

Améliorations générales
Amélioration de la performance – Le temps nécessaire à la
compression des documents avant leur transmission a été réduit.
L’envoi de tâches volumineuses s’en trouve donc accéléré.
Statut des files d’attente d’impression - Nous avons réglé le problème
des files d’attente abandonnées lors d’une désinstallation.
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