clAXE

La solution

Client Léger...
La solution Client Léger AXEone®, clAXE, de SOLULOG permet la publication d’applications bureautiques ou métier
à destination de postes clients déportés (agences) ou de nomades.
clAXE assure l'accès aux applications et données de l’entreprise en interne via le réseau local, ou à distance à partir
de n’importe quelle connexion Internet fixe (ADSL, SDSL, …) ou mobile (3G).

clAXE, un produit SOLULOG - www.solulog.fr
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La connexion clAXE ouvre, après identification, l’accès à un bureau distant proposant le menu de l’entreprise.
Les applications proposées par le menu sont personnalisées en fonction des droits d’accès attachés au client
identifié.
La mise à jour des versions et des paramétrages des logiciels est automatique pour tous les utilisateurs. Cette
caractéristique est particulièrement intéressante en phase de déploiement.
Les fonctions incluses de clAXE sont les suivantes :
 Le support du mode d'affichage de type "Bureau TSE"
 l'affichage en mode bureau transparent "seamless" façon Citrix
 la publication d'application / utilisateur ou groupe ce qui permet d'afficher un menu déroulant en haut de l'écran.
 le driver d'impression universelle
 le générateur de client clAXE qui encapsule dans un seul fichier exécutable le client TSE et le profil de
connexion + la gestion de l'impression universelle.
 le Domain Active Directory
 le load balancing (équilibre de charge de la connexion des clients)
 le support du mode compatibilité des applications demandant le déplacement des fichiers « .ini » dans le profil
de l’utilisateur.
clAXE s’affranchit des ressources et des configurations des postes clients.
Tous les utilisateurs disposent des mêmes applications, à la même version, avec un paramétrage et une
configuration identiques.
Le trafic entre les sites se limite aux seules commandes "écran / clavier" annulant la faiblesse structurelle des liens
ADSL (flux asymétriques).
clAXE offre modularité et évolutivité avec l’ajout, suppression et modification de postes de travail (ouverture
d’agences, déménagement, nomades).
La solution clAXE est totalement externalisée (logiciels et matériel) dans le cadre d’un contrat d’infogérance.

