
 

 

 
Axel Remote Management 

Version 4 
  

(Document relatif à la version AxRM 4.5a et supérieure) 

Logiciel d'administration 
des clients légers AXEL 

Mars 2023 - Réf. : AxRM45a-0 



 

 

La reproduction et la traduction de ce manuel, ou d'une partie de ce manuel, sont interdites. Pour 

tout renseignement complémentaire, s'adresser à : 

 

 
14 Avenue du Québec 

Bât. Kentia - BP 628 

91962 Courtabœuf cedex - FRANCE 

Tel.: 33 1.69.28.27.27 

Fax: 33 1.69.28.82.04 

Email: info@axel.fr 

Les informations contenues dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ; elles peuvent 

être modifiées sans préavis. AXEL ne peut, en aucun cas, être tenu responsable des erreurs qui 

pourraient s'y être glissées. 

 

© - 2015-2023 - AXEL - Tous droits réservés  

file:///G:/fb/Documents/Axel/AXEL_DOC/AxRM%20V4/info@axel.fr


 

 

 

AVERTISSEMENTS 
 
 
Cette documentation est consacrée uniquement au logiciel d'administration Axel. Il est supposé que 
le lecteur connaisse les clients légers Axel. Pour plus d'information, consultez les Manuels utilisateur 
de ces produits. 

 

 



 

 

TABLE DES MATIERES 

 

- 1 - PRESENTATION .................................................................................................................................... 1 

- 2 - INSTALLATION / DESINSTALLATION DU LOGICIEL ................................................................ 3 

2.1 - PREREQUIS .......................................................................................................................................... 4 
2.2 - DANS LE CAS D'UNE MISE A JOUR ................................................................................................. 4 
2.3 - INSTALLATION ................................................................................................................................... 5 

2.3.1 - Installation sous Windows .............................................................................................................. 5 
2.3.2 – Installation sous Linux ................................................................................................................... 9 

2.4 - DESINSTALLATION ......................................................................................................................... 10 
2.4.1 - Désinstallation sous Windows ...................................................................................................... 10 
2.4.2 - Désinstallation sous Linux ............................................................................................................ 10 

- 3 - LANCEMENT DU LOGICIEL ............................................................................................................ 11 

3.1 - CHOIX DE LA LANGUE ET DE L'ADRESSE IP .............................................................................. 12 
3.2 - MOT DE PASSE .................................................................................................................................. 12 
3.3 - BASE DE DONNEES VIDE ................................................................................................................ 12 
3.4 - IMPORTATION DEPUIS L'AUTO-CONFIGURATION ................................................................... 13 
3.5 - LA CONSOLE PRINCIPALE ............................................................................................................. 13 

3.5.1 - Barre de boutons en haut .............................................................................................................. 14 
3.5.2 - Panneau des dossiers .................................................................................................................... 15 
3.5.3 - Panneau des clients légers ............................................................................................................ 15 
3.5.4 - Zone 'Journal des commandes' ..................................................................................................... 17 
3.5.5 – Le bouton [Paramètres de la console] ......................................................................................... 17 

- 4 - ARBORESCENCE DES CLIENTS LEGERS .................................................................................... 19 

4.1 - LA BASE DE DONNEES .................................................................................................................... 20 
4.1.1 - Gestion au travers d'un fichier texte ............................................................................................. 20 
4.1.2 - Gestion au travers d'un serveur MS SQL ou MySQL .................................................................... 20 
4.1.3 - Fonctions d'Import/Export ............................................................................................................ 20 

4.2 - GESTION DE L'ARBORESCENCE ................................................................................................... 21 
4.2.1 - Les dossiers ................................................................................................................................... 21 
4.2.2 - Les clients légers ........................................................................................................................... 21 

4.3 - AJOUT ET MODIFICATION DE CLIENTS LÉGERS ...................................................................... 22 
4.3.1 - Découverte des clients légers ........................................................................................................ 22 

a) Méthode de détection ....................................................................................................................... 22 
b) Ajout des clients légers à la base ..................................................................................................... 23 

4.3.2 - Ajout manuel ................................................................................................................................. 24 
4.3.3 - Modification des caractéristiques ................................................................................................. 25 

4.4 - FONCTIONS D'IMPORT/EXPORT ................................................................................................... 25 
4.4.1 - Exporter la base de données dans un fichier texte format CSV .................................................... 26 
4.4.2 - Injecter des clients légers dans GLPI Fusion Inventory ............................................................... 30 
4.4.3 - Injecter des clients légers dans GLPI Inventory ........................................................................... 31 
4.4.4 - Exporter des clients légers dans des fichiers au format OCS ....................................................... 32 
4.4.5 - Importer une base de données AxRM de type fichier texte ........................................................... 33 
4.4.6 - Importer un fichier CSV ................................................................................................................ 34 
4.4.7 - Importer les clients légers découverts par l'Auto-Configuration .................................................. 35 

4.5 - ACTUALISATION DE LA BASE DE DONNEES ............................................................................. 35 
4.5.1 - Découverte SNMP......................................................................................................................... 36 
4.5.2 - Archivage des configurations ....................................................................................................... 36 
4.5.3 - Autres options ............................................................................................................................... 36 

- 5 - ADMINISTRATION DES CLIENTS LEGERS ................................................................................. 37 

5.1 - OBTENTION D'INFORMATIONS GENERALES ............................................................................. 39 
5.1.a – Exécution d’un SnapShot pour le support .................................................................................... 41 



 

 

5.2 - ADMINISTRATION A DISTANCE .................................................................................................. 42 
5.2.1 - Obtenir la configuration............................................................................................................... 44 
5.2.2 - Envoyer un fichier de configuration au client léger ..................................................................... 46 
5.2.3 - Télécharger un firmware .............................................................................................................. 46 
5.2.4 - Contrôler l'arrêt et le démarrage ................................................................................................. 47 
5.2.5 - Afficher un message ..................................................................................................................... 47 
5.2.6 - Statistiques de fonctionnement du client léger ............................................................................. 48 
5.2.7 - Activer/Désactiver l'auto-configuration ....................................................................................... 49 
5.2.8 - Lancer des commandes depuis le fichier d'auto-configuration .................................................... 50 

5.3 - GESTION DU MAGASIN D'OBJETS ................................................................................................ 50 
5.3.1 - Ajout d'une image « logo » ........................................................................................................... 51 
5.3.2 - Ajout d'un certificat ...................................................................................................................... 52 
5.3.3 - Supprimer un objet ....................................................................................................................... 52 
5.3.4 - Supprimer tous les objets ............................................................................................................. 53 

5.4 - PRISE DE MAIN A DISTANCE D'UN CLIENT LÉGER .................................................................. 54 
5.4.1 - Mode texte .................................................................................................................................... 55 
5.4.2 - VNC .............................................................................................................................................. 56 
5.4.3 – Telnet (set-up) .............................................................................................................................. 57 

- 6 - AUTO-CONFIGURATION .................................................................................................................. 58 

6.1 - PREPARATION DE L'AUTO-CONFIGURATION ........................................................................... 60 
6.1.1 - Gestion de l’environnement d’auto-configuration ....................................................................... 61 
6.1.2 – La partie « Groupe » ................................................................................................................... 63 

a) Dossier local .................................................................................................................................... 63 
b) Modèles de client léger ................................................................................................................... 63 
c) Code FK .......................................................................................................................................... 64 
d) Liste de numéros de série ................................................................................................................ 65 
e) Plage de numéros de série ............................................................................................................... 66 
f) Sous-réseau ...................................................................................................................................... 66 
g) Fichier externe ................................................................................................................................. 67 

g’) Structure du fichier Excel : ........................................................................................................ 67 
g") Structure du fichier Texte : ........................................................................................................ 67 

h) Remplacement Express ................................................................................................................... 69 
h’) Les fichiers de configuration utilisés : ....................................................................................... 71 
h’') La mise en place : ..................................................................................................................... 71 
h’’’) Le principe de fonctionnement : .............................................................................................. 72 

6.1.2 - Priorité des groupes ..................................................................................................................... 73 
6.1.3 – La partie « Commandes » ............................................................................................................ 73 

a) Mot de passe .................................................................................................................................... 73 
b) Fichier firmware .............................................................................................................................. 73 
c) Les options liés au firmware ............................................................................................................ 74 

c’) Préserver la configuration : ....................................................................................................... 74 
c") Activer ‘Smart Firmware Analysis’: .......................................................................................... 74 
c’’’) Continuer le process en cas de firmware identique (SFA): ..................................................... 74 

d) Fichier set-up ................................................................................................................................... 75 
e) Les options liés au Set-up ................................................................................................................ 75 

e’) Forcer la désactivation de l’auto-configuration ........................................................................ 75 
e") Activer ‘Smart Setup Analysis’ .................................................................................................. 75 

f) Fichier logo ...................................................................................................................................... 76 
g) Le déroulement des opérations ........................................................................................................ 76 

6.1.4 - Sécurisation par TLS .................................................................................................................... 76 
6.1.5 – Gestion du fichier d’environnement ............................................................................................ 76 

6.2 - EXECUTION DE L'AUTO-CONFIGURATION ............................................................................... 77 
6.2.1 - Mode interactif ............................................................................................................................. 77 

a) Réception d'une requête ................................................................................................................... 78 
b) Téléchargement d'un firmware ........................................................................................................ 78 
c) Envoi d'une configuration................................................................................................................ 78 
d) Envoi d'un logo ............................................................................................................................... 78 



 

 

6.2.2 - Mode service ................................................................................................................................. 79 
a) Installation du service ...................................................................................................................... 79 
b) Démarrage du service ...................................................................................................................... 80 
c) Affichage du journal ........................................................................................................................ 81 
d) Arrêt du service ................................................................................................................................ 81 
e) Désinstallation du service ................................................................................................................ 82 

6.3 - DU COTE DU CLIENT LÉGER AXEL .............................................................................................. 83 

- 7 - AUTRES FONCTIONS ......................................................................................................................... 84 

7.1 - AFFECTATION D'UNE ADRESSE IP ............................................................................................... 85 
7.2 - UTILISER BOOTP POUR REPARER UN FIRMWARE ................................................................... 86 

7.2.1 - Notions de base ............................................................................................................................. 86 
7.2.2 - Configurer le serveur BOOTP ...................................................................................................... 86 
7.2.3 - Lancer BOOTP et télécharger le firmware ................................................................................... 87 
7.2.4 - Configuration avancée pour utiliser un serveur TFTP tierce ....................................................... 87 

7.3 - PARAMETRAGE D'AXRM ............................................................................................................... 89 
7.3.1 - Les paramètres généraux .............................................................................................................. 89 

a) La sélection du langage .................................................................................................................... 89 
b) Adresse IP locale ............................................................................................................................. 89 
c) Mots de passe ................................................................................................................................... 90 
d) Méthode de détection ....................................................................................................................... 90 

7.3.2 - Les paramètres d'administration .................................................................................................. 91 
a) Protocole .......................................................................................................................................... 91 
b) Divers ............................................................................................................................................... 91 
c) Cache DNS Windows ...................................................................................................................... 92 

7.3.3 - La base de données ....................................................................................................................... 92 
a) Fichier texte ..................................................................................................................................... 93 
b) MS SQL ou MySQL ........................................................................................................................ 93 

7.3.4 - Les dossiers par défaut ................................................................................................................. 94 
7.3.5 - Contrôle à distance ....................................................................................................................... 95 

a) Commande telnet alternative ............................................................................................................ 95 
b) Commande VNC alternative ............................................................................................................ 96 

7.4 – DETECTION DES CLIENTS LEGERS ............................................................................................. 96 
7.4.1 - Les paramètres .............................................................................................................................. 96 
7.4.2 – Fonctionnement ............................................................................................................................ 96 

ANNEXES ...................................................................................................................................................... 98 

A.1 – LOGICIELS SUPPLEMENTAIRES .................................................................................................. 99 
A.1.1 - AxViewer : prise de main à distance ............................................................................................ 99 
A.1.2 - AxRAC : envoi de commandes d'administration ........................................................................ 100 

A.1.2.a - Affiche l’aide en ligne ......................................................................................................... 101 
A.1.2.b - Mode ligne de commande ................................................................................................... 101 
A.1.2.c - Mode interactif .................................................................................................................... 102 

A.2 - UTILISATION AVEC UN PARE-FEU OU UN ANTI-VIRUS .............................................................. 103 
A.3 - FORMAT DU FICHIER BASE DE DONNEES ............................................................................... 104 
A.4 - LE FORMAT DE LA BASE DE DONNEES SQL ............................................................................ 104 
A.5 - LE FICHIER DE CONFIGURATION D'AXRM .............................................................................. 105 
A.6 - GESTION DES CLIENTS LÉGERS EN DHCP ............................................................................... 110 

A.6.1 - Adresse IP vs nom DNS .............................................................................................................. 110 
A.6.2 - Le cache DNS de Windows ......................................................................................................... 110 

A.7 - COMMANDE RSH ........................................................................................................................... 111 
A.8 - SUPPORT SNMP .............................................................................................................................. 113 
A.9 - SECURISATION PAR TLS .............................................................................................................. 114 

A.9.1 - Utilisation de TLS avec l'auto-configuration ............................................................................. 114 
A.9.2 - Utilisation de TLS avec les commandes d'administration .......................................................... 114 
A.9.3 – Créer un certificat TLS Auto signé X509 sur Windows ............................................................. 115 

A.9.3.a – Créer un certificat X509 autorité ........................................................................................ 115 
A.9.3.b – Exporter le certificat X509 autorité .................................................................................... 116 



 

 

A.9.3.c – Importer le certificat X509 dans le magasin personnel de l’utilisateur AxRM .................. 117 
A.10 - UTILISER DHCP POUR L'AUTO-CONFIGURATION ............................................................... 119 

A.10.1 - Ajouter l’option « Axel » dans un serveur DHCP Microsoft ................................................... 119 
A.10.2 - Option 'axrmserv' : auto-configuration en mode XML ............................................................ 121 
A.10.3 - Option 'axrmservTLS' : auto-configuration en mode XML-TLS .............................................. 121 

A.11 – FONCTIONNEMENT DE L'AUTO-CONFIGURATION ............................................................ 122 
A.11.1 – compatible AxRM 4.4a ............................................................................................................ 122 
A.11.2 –AxRM 4.4b et 4.4d .................................................................................................................... 123 
A.11.3 –AxRM 4.4e et supérieure .......................................................................................................... 124 

 





  

 

 

Axel Remote Management V4 1 

- 1 - 
PRESENTATION 



  

 

 

2 Axel Remote Management V4 

Ce chapitre présente les principales fonctionnalités du logiciel AxRM. 

Le logiciel permet l'administration des clients légers Axel au travers du réseau. 

Le principe est de ce logiciel est d'exécuter des commandes sur un client léger ou un groupe de 

clients légers identifiés par leur adresse IP ou leur nom. 

Dans la suite de ce document, le logiciel d'administration Axel est appelé AxRM (Axel Remote 

Management). 

AxRM permet d'administrer une base de données de clients légers. Les principales commandes 

d'administrations sont : 

• La récupération des informations (révision hardware et firmware, numéro de série et 

adresses Ethernet), 

• La récupération des statistiques de fonctionnement, 

• La récupération de la configuration (set-up), 

• Le reboot du périphérique, 

• La configuration du périphérique (set-up), 

• Le téléchargement du microcode (firmware), 

• La gestion du magasin d'objets (logo, certificat...) 

• La prise de main à distance : contrôle du client léger ou accès au set-up interactif  

Une fonction d'auto-configuration permet qu'un client léger qui est mis sous tension pour la 

première fois récupère automatiquement un firmware et/ou une configuration. Et ce sans 

intervention humaine du côté client léger. 

La suite du document est composée ainsi : 

• L’installation / désinstallation d'AxRM, 

• Le lancement du logiciel, 

• L’arborescence des clients légers (i.e. : la base de données), 

• L’administration des clients légers, 

• La fonction d'auto-configuration, 

• Les autres fonctionnalités du logiciel, 

• Annexes. 
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INSTALLATION / DESINSTALLATION 

DU LOGICIEL 
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Ce chapitre détaille les procédures d'installation et de désinstallation. 

2.1 - PREREQUIS  

AxRM est certifié sur la plupart des plate formes Windows (2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 

2022, XP, Vista, Windows 7, 8, 10 et 11).  

Il est conseillé d'installer AxRM sur une machine supportant au minimum un affichage en 15bpp 

(32765 couleurs) et un moniteur (1280x1024). 

2.2 - DANS LE CAS D'UNE MISE A JOUR 

Si AxRM V4 est déjà installé, il n’est pas nécessaire de le désinstaller (voir chapitre 2.4) avant de 

procéder à l'installation de la nouvelle version. 

Note : les logiciels AxRM V2 et AxRMV3 peuvent cohabiter avec cette nouvelle version sur une 

même machine. 
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2.3 - INSTALLATION  

2.3.1 - Installation sous Windows 

Deux packages sont disponibles : AxRMV4_X64.exe (pour installation en 64 bits) et 

AxRMV4_X86.exe (pour installation en 32 bits) 

Lancez l'installation, soit en double cliquant le fichier '.exe', soit en utilisant la fonction 

"Ajouter/Supprimer programme" (dans le panneau de configuration de Windows). 

Note : Il est préférable de lancer l'installation en tant qu’administrateur. 

Une première fenêtre de sélection de langue est affichée : 

 

Après sélection une fenêtre de présentation est affichée : 
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Pour continuer l'installation, cliquez sur le bouton [Suivant]. La fenêtre de sélection du dossier 

d'installation est affichée : 

 

Utilisez le bouton [Parcourir] pour choisir un dossier différent. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour 

afficher la fenêtre de sélection du groupe de programmes dans lequel sera installé AxRM : 

 

Utilisez le bouton [Parcourir] pour choisir un groupe de programmes. Cliquez sur le bouton 

[Suivant] pour continuer et afficher une dernière fenêtre de sélection : 
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Cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer et afficher un résumé des choix d'installation : 

 

Cliquez sur le bouton [Installer] pour débuter l'installation.  
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Si le service d'auto-configuration est en cours (installé par une précédente version d'AxRM), celui-

ci doit être interrompu et désinstallé : 

 

 

 

 

La distribution d'AxRM est maintenant copiée dans le dossier d'installation. 

 

Notamment les programmes suivants : 

• Axel Remote Management (AxRMV4.exe) 

• Axel Viewer (AxelViewer.exe) 
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• Axel Auto-Configuration Service (AxRMV4-AutoConf-Service.exe) 

• Programme de désinstallation 

• Fichiers DLLs 

Puis, le service d'auto-configuration est éventuellement réinstallé et redémarré : 

 

L'installation est terminée : 

 

2.3.2 – Installation sous Linux 

Sous Linux, seul le programme AxRAC (Axel Remote Administration Command) est disponible, il 

permet d'envoyer des commandes d'administration à un client léger. AxRAC peut être utilisé en 

mode ‘ligne de commande’ ou en mode ‘interactif. 

Créez un répertoire pour l'application (commande mkdir) et copiez le fichier AxRAC_LX86.zip ou 

AxRAC_LX64.zip dans ce répertoire. 

Décompressez le contenu du fichier par la commande 'unzip', et positionnez les droits d'exécution 

sur le logiciel par la commande 'chmod +x AxRAC'. 

Pour utiliser l’exécutable Linux, il est nécessaire d'installer la librairie QT (Core et GUI), version 4.5 

minimale. Si besoin, installez les modules « libcanberra-gtk-module ». 

Ex Ubuntu ou Debian : 

$ sudo apt-get install libqtcore4 
$ sudo apt-get install libqtgui4 
$ sudo apt-get install libcanberra-gtk-module libcanberra-gtk3-module  
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2.4 - DESINSTALLATION  

2.4.1 - Désinstallation sous Windows 

IMPORTANT : avant de désinstaller le logiciel, veuillez désinstaller si nécessaire le service d'auto-

configuration (voir chapitre 6.2) au moyen de l'utilitaire 'services' dans le dossier des 'outils 

d'administration'.  

Pour désinstaller le logiciel, allez simplement le panneau de configuration ou le sélectionnez le 

programme de désinstallation dans le menu [Axel Tools]-[Désinstallé Axel Remote 

Management V4]. 

2.4.2 - Désinstallation sous Linux 

Il suffit simplement de détruire le répertoire d'installation et son contenu. 
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- 3 - 
LANCEMENT DU LOGICIEL 
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Ce chapitre décrit les différentes étapes du lancement du logiciel. 

Pour lancer le logiciel d'administration sous Windows, cliquez sur l'icône AxRMV4. 

Avant d'atteindre la fenêtre principale du logiciel différentes boîtes de dialogues peuvent être 

affichées. 

3.1 - CHOIX DE LA LANGUE ET DE L'ADRESSE IP 

Lors de la première exécution du logiciel, le langage et l'adresse IP de la machine doivent être 

sélectionnés : 

 

Ces informations pourront être changées ultérieurement (voir chapitre 7.3.1). 

3.2 - MOT DE PASSE 

Si l'accès au logiciel est protégé (voir chapitre 7.3.1), la boîte de dialogue suivante est affichée : 

 

Saisissez le mot de passe pour continuer. 

3.3 - BASE DE DONNEES VIDE 

AxRM maintient une base de données des clients légers Axel. Cette base de données est une 

arborescence avec une racine et des dossiers. 

Si la base de données est vide, la boîte de dialogue suivante est affichée : 
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Le nom de la racine (par défaut Axel Network) peut être modifié maintenant ou ultérieurement (voir 

chapitre 4.2.1). 

Des informations sont affichées expliquant comment remplir cette base  (découverte au travers du 

réseau, ajout manuel de clients légers...) ou comment changer de base en allant dans les 

préférences d'AxRM. 

3.4 - IMPORTATION DEPUIS L'AUTO-CONFIGURATION 

La fonction d'auto-configuration permet de traiter les demandes de mises à jour des clients légers 

(voir chapitre 6).  

Cette fonction peut s'exécuter indépendamment d'AxRM. C'est le mode "service" (voir chapitre 

6.2.2) 

Lorsqu’il est paramétré pour fonctionner avec un fichier transaction, à chaque lancement, AxRM 

vérifie si des informations ont été enregistrées par le service d'auto-configuration. Si c'est le cas la 

demande suivante est affichée :  

 

Si la demande d'importation est acceptée, une boite de dialogue de sélection et d'importation est 

affichée. Pour plus d'information, voir le chapitre 4.4.6. 

3.5 - LA CONSOLE PRINCIPALE 

La console principale du logiciel permet d'afficher la base de données des clients légers et de 

d'effectuer les commandes d'administration. Voici un exemple de console principale : 
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La fenêtre principale du logiciel est composée des éléments suivants : 

• Une barre de boutons en haut (voir chapitre 3.5.1). 

• Une zone contenant le chemin du dossier actuel et un bouton permettant de remonter dans 

l'arborescence. 

• Un panneau gauche pour les dossiers. Sous ce panneau se trouvent 4 boutons pour la 

gestion des dossiers. 

• Un panneau droit pour les clients légers appartenant au dossier courant (et éventuellement 

aux sous dossiers). Sous ce panneau, se trouvent : 

o 4 boutons pour la gestion des clients légers dans la base. 

o 4 boutons pour administrer les clients légers 

o 2 boutons pour sélectionner ou non les clients légers affichés. 

• Une zone 'journal des commandes'. 

3.5.1 - Barre de boutons en haut 

Les boutons suivants sont disponibles en haut de la console : 

 

Bouton [Base de données] 

Accès aux fonctions de création, d'ouverture, d'import/export et de 

sauvegarde. Pour plus d'information voir le chapitre 4.1 

 

Bouton [Découverte des clients légers] 

Fonction de découverte par des broadcast ou des plages 

d'adresse IP. Voir le chapitre 4.3.1. 

 

Bouton [Synchronisation de la base] 

Mise à jours des informations de la base de données. Voir le 

chapitre 4.5. 

 

Bouton [Auto-Configuration] 

Fonction de mise à jour automatique des clients légers. Voir le 

chapitre 6. 
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Bouton [Activer la détection] 

Fonction permettant de scruter le réseau afin de vérifier si les 

clients légers présents dans le dossier sont en cours de 

fonctionnement.7.4 

 

Bouton [Paramètres de la console] 

Un menu contextuel permet le paramétrage de la console 

principale. Voir les chapitres.3.5.5 

 

Bouton [Configuration d'AxRM] 

Accès aux paramètres de fonctionnement d'AxRM. Voir le 

chapitre 7.3. 

 

Bouton [Autres fonctions] 

Mise à jour de l'adresse IP par ping (voir chapitre 7.1) et mise à 

jour d'un firmware par BOOTP+TFTP (chapitre 7.2). 

3.5.2 - Panneau des dossiers 

 

Deux modes d'affichage sont disponibles pour les 

dossiers, en arborescence ou à plat. 

La sélection de ce mode s'effectue depuis le menu 

contextuel du bouton [Paramètres de la console].  

(Voir chapitre 3.5.5). 

Pour plus d'information sur les 4 boutons sous le 

panneau des dossiers, consultez le chapitre 4.2.1 

Actions possibles dans le panneau des dossiers : 

• Clic gauche : changement du dossier courant 

• Clic droit  : affichage d'un menu contextuel qui reprend les actions des boutons du dessous. 

La barre de boutons peut être masquée depuis le menu contextuel du bouton [Configuration de 

la console]. 

3.5.3 - Panneau des clients légers 

Voici un exemple de panneau de clients légers : 
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Pour plus d'information sur les 4 premiers boutons sous le panneau des clients léger, consultez le 

chapitre 4.2.2. Pour les autres (administration des clients légers), consultez le chapitre 5. 

Cette barre de boutons peut être masquée depuis le menu contextuel du bouton 

[Paramètres de la console].  (Voir chapitre 3.5.5). 

Actions possibles dans le panneau des clients légers : 

• Clic gauche : sélection (ou désélection) d'un client léger 

• Clic droit : affichage d'un menu contextuel qui reprend les actions des boutons du dessous. 

• Double-clic gauche : obtention d'information sur le client léger (similaire au bouton '?') 

 

Le nombre de clients légers sélectionnés est affiché 

sous la liste.  

 

La liste des clients légers peut être triée selon une colonne. Il suffit de cliquer sur cette colonne 

pour établir le tri (de manière montante ou descendante). 

Il est aussi possible de faire une recherche sur les colonnes « Produits » et « firmwares » en 

cliquant sur l’icône : . 

Ex : dans cet exemple tous les clients légers qui contiennent « 36 » sont 

listés. 
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3.5.4 - Zone 'Journal des commandes' 

Les principales actions effectuées sur la base de données et les commandes d''administrations 

envoyés aux clients légers sont affichées dans cette zone. 

 

Elle peut être masquée ou sont contenu effacé depuis le menu contextuel du bouton 

[Paramètres de la console].  (Voir chapitre 3.5.5). 

3.5.5 – Le bouton [Paramètres de la console] 

 

Le menu contextuel du bouton [Paramètres de la console] permet le paramétrage des 

actions et fonctionnalités suivantes : 

 

• Cacher ou afficher certaines colonnes de la liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Afficher les conflits d'adresses IP entre clients légers  

Une croix rouge est ajoutée à l'icône des clients légers en conflits. 
 
 
 

 

• Sélectionner le mode d'affichage des clients légers : 

o Récursif : les clients légers du dossier courant et de tous les 

dossiers sont affichés. 

o Non récursif : seuls les clients légers du dossier courant sont 

affichés. 

 

• Gérer la méthode de sélection : 

o Multiple : le ou les clients légers sont ajoutés ou supprimés de 

la sélection par un simple clic gauche (mode conseillé pour un 

écran tactile). 

o Individuel : le fonctionnement est le suivant :  

- Clic Gauche : efface la sélection actuelle et ajoute le client léger à la sélection. 

- Ctrl + Clic Gauche : ajoute le client léger à la sélection. 

- Shift + Clic Gauche : efface la sélection actuelle et sélectionne le groupe de clients 

légers compris entre celui précédemment sélectionné et celui sélectionné. 

 

• Modifier le mode d’affichage des dossiers : 
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o Affichage en arborescence : tous les dossiers sont affichés sous 

forme arborescence 

 

Ex : Ici nous sommes dans le dossier « Admin » 

 

 

 

 

 

o Affichage à plat : seuls les dossiers appartenant au dossier courant sont affichés 

 

Ex : Ici nous sommes dans le dossier « Axel » qui a deux 

sous dossiers « Admin » et « Prod » 
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- 4 - 
ARBORESCENCE DES 

CLIENTS LEGERS 
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Ce chapitre décrit la création et la manipulation de l'arborescence des clients légers et des dossiers. 

4.1 - LA BASE DE DONNEES 

L'arborescence des clients légers est sauvegardée dans une base de données. Cette base peut 

être gérée par l'intermédiaire : 

• d'un fichier texte, 

• d'un accès à un serveur MS-SQL ou MySQL. 

Afin d’obtenir une performance plus élevée, la base de données est limitée à un parc maximum de 

5000 clients légers répartis sur 500 répertoires. (Ces limites sont éventuellement modifiables sur 

demande au support AXEL). 

 

Voici le bouton qui permet la gestion de la base de données. 

Un clic sur ce bouton ouvre un menu contextuel : 

 
 

Le menu contextuel du bouton 'Base de données' permet : 

• De créer une nouvelle base de données, 

• D’ouvrir une base de données existante, de sauvegarder la base de données en cours. 

(Lors de la sortie du logiciel une boîte de dialogue sera affichée si les modifications de la 

base non pas été sauvegardées). 

• De sauvegarder la base de données en cours sous un autre nom. 

Note : les options de sauvegardes sont désactivées lors de l'utilisation de serveurs SQL (car dans 

ce cas les modifications de la base sont intégrées en temps réel). 

4.1.1 - Gestion au travers d'un fichier texte 

Par défaut le nom du fichier est AxRM.axd. Il est situé dans "%ProgramData%\AxRMV4"  

Ce nom peut être modifié par les préférences d'AxRM (voir chapitre 7.3.3). 

4.1.2 - Gestion au travers d'un serveur MsSQL ou MySQL 

Les préférences du logiciel (voir chapitre 7.3.3) permettent de préciser la localisation du serveur 

SQL ainsi que les informations d'authentification (l'utilisateur doit avoir les droits de création de 

base de données). 

Avec cette méthode les modifications de la base sont faîtes en temps réel (c'est pour cela que les 

options de sauvegarde sont inactives). 

Note : La connexion sur MySQL se fait en mode natif, alors que celle sur MsSQL se fait via OLEDB. 

4.1.3 - Fonctions d'Import/Export 

La gestion de la base de données peut être complétée par des fonctions d'import/export. Voir le 

chapitre 4.4.  
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4.2 - GESTION DE L'ARBORESCENCE 

Afin d'organiser la base de données des clients légers, des dossiers peuvent être créés. Un dossier 

est caractérisé simplement par son nom.  

Un dossier peut contenir des clients légers ou d'autres dossiers. 

4.2.1 - Les dossiers 

Voici les boutons de gestions des dossiers, ses actions sont aussi possibles par un menu 

contextuel accessible par clic droit : 

 

Bouton [Création d'un dossier] 

Une boîte de dialogue permet simplement d'entrer le nom du 

dossier. Celui-ci est créé dans le dossier courant de la base 

 

Bouton [Changement de nom] 

Une boîte de dialogue permet de modifier le nom du dossier 

courant. 

 

Bouton [Suppression] 

Après confirmation le dossier et son contenu (sous-dossiers et 

clients légers éventuels) sont supprimés. 

 

Bouton [Déplacement] 

Une boite de dialogue affiche les destinations possibles. Après 

sélection le dossier courant et son contenu sont déplacés. 

Note : la racine de l'arborescence est considérée comme un dossier. Elle peut donc être renommée 

(mais la destruction et le déplacement sont interdits). 

4.2.2 - Les clients légers 

Un client léger se sélectionne (ou se désélectionne) en cliquant sur sa ligne (la ligne est alors 

affichée sur fond bleu). Plusieurs clients légers peuvent être sélectionnés. 

La méthode de sélection (individuelle ou multiple) d’un client léger peut être modifiée par le bouton 

[Paramètres de la console].  (Voir chapitre 3.5.5). 

Des boutons « Sélectionnez tous » ou « Désélectionnez tous » sont disponible 

en bas à droite de la liste des clients légers. Ces boutons agissent sur le 

dossier en cours. 

Lorsque la fonction de détection est activée, un bouton qui permet de ne 

sélectionner que les clients légers « sous tension » apparaît. 

 

Voici les boutons de gestions des clients légers (Ces actions sont aussi possibles par un menu 

contextuel accessible par clic droit) : 

 

Bouton [Ajout d'un client léger] 

Une boîte de dialogue permet d'ajouter un client léger. Pour plus 

d'information, voir le chapitre 4.3.2.  

 

Bouton [Modification] 

Une boîte de dialogue permet de modifier les caractéristiques d'un 

client léger. Pour plus d'information, voir le chapitre 4.3.3. 
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Bouton [Suppression] 

Après confirmation le ou les clients légers sont supprimés. 

 

Bouton [Déplacement] 

Une boite de dialogue affiche les destinations possibles. Après 

sélection le ou les clients légers sont déplacés. 

4.3 - AJOUT ET MODIFICATION DE CLIENTS LÉGERS 

L'ajout d'un client léger peut être fait de manière automatique ou manuelle. 

4.3.1 - Découverte des clients légers 

La découverte des clients légers est une fonction qui scanne le réseau et ajoute les produits 

découverts dans la base de données. 

Voici le bouton et la boîte de dialogue correspondants : 

 

 

a) Méthode de détection 

La détection de clients légers s'effectue par l'envoi de requêtes SNMP. Ce type de requête permet 

d'obtenir notamment l'adresse Ethernet et la version de firmware d'un client léger. 

Trois méthodes d'envoi de requêtes SNMP sont disponibles pour scanner le réseau : 

• Broadcast : le principal avantage de cette méthode est la rapidité. Une seule adresse IP 

(adresse de broadcast) est utilisée, tous les clients légers accessibles répondent. Par 

contre cette utilisation est limitée à un réseau local. 

• Plage d'adresses IP (Classe C) : Le début et la fin de la plage portent sur l'octet 4. 

Avec cette méthode, une requête 'ping' peut être envoyée avant la ou les requêtes SNMP, 

ceci afin de limiter les « time-out » parfois importants des requêtes SNMP. 
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• Plage d'adresses IP (Classe B) : Le début et la fin de la plage portent sur l'octet 3. 

Avec cette méthode, une requête 'ping' peut être envoyée avant la ou les requêtes SNMP, 

ceci afin de limiter les « time-out » parfois importants des requêtes SNMP. 

• Fichier : le principe est le même que précédemment mais les adresses IP sont issues d'un 

fichier texte dont chaque ligne est : 

o Une adresse IP.  

Ou, 

o Une plage d'adresses IP de classe C (les deux adresses IP sont séparées par '->'.  

Ex : 192.168.1.21->192.168.1.30) 

b) Ajout des clients légers à la base 

Une fois l'exploration terminée, les clients légers découverts sont listés : 

 

A chaque client léger est associé un statut : 

• Absent : le client léger ne fait pas partie de la base (test par rapport à l'adresse Ethernet). 

o Si le commentaire du client léger est vide alors AxRM force un commentaire 

standard du type : « JJ/MM/AAAA : Mis à jour par un scan » 

• A actualiser : le client léger fait partie de la base mais ces caractéristiques ne 

correspondent pas exactement à celles déjà enregistrées. 

Cas particuliers pour les commentaires : 

o Si dans la base un commentaire est déjà associé à ce client léger, alors il n’est 

mis à jour que si un commentaire est renseigné dans le client léger. 

o Si dans la base aucun commentaire n’est associé à ce client léger, et que le 

commentaire du client léger est vide, alors AxRM force un commentaire standard 

du type : « JJ/MM/AAAA : Mis à jour par un scan » 

• Déjà présent : le client léger existe dans la base et ses caractéristiques sont identiques. 

Pour chaque client léger une case à cocher est disponible. Seuls les clients légers cochés seront 

ajoutés à la base. 
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4.3.2 - Ajout manuel 

Un client léger peut être ajouté manuellement à la base. Un certain nombre de renseignements 

doit être donné.  

Voici le bouton et la boîte de dialogue correspondants : 

 
 

 

Les renseignements demandés sont les suivants : 

• Adresse IP : il est nécessaire de spécifier si cette adresse IP est statique ou attribuée 'Par 

DHCP'. L'accessibilité peut être vérifiée par le bouton [Ping]. 

• Nom usuel ou DNS : si l'adresse IP est attribuée par DHCP il est préférable que ce nom 

soit le nom DNS du client léger. Si c'est le cas le bouton [Obtenir IP] permet de retrouver 

l'adresse IP et de spécifier si elle est dynamique ou statique. 

• Identification : un client léger doit être identifié par son adresse Ethernet ou son numéro 

de série. Cliquez sur le bouton [OBTENIR] pour obtenir ces informations automatiquement 

ou entrez manuellement l'une de ces valeurs. 

Note : le bouton [OBTENIR] n'est actif qu’en protocole d'administration XML (voir le 

chapitre 7.3.2), En protocole XML sécurisé TLS, il n’est actif que si l’adresse Ethernet ou 

le numéro de série est saisi (permet d’obtenir le Hardware/Firmware). 

• Hardware/Firmware : cette valeur ne peut pas être saisie. Elle est obtenue lors de 

l'identification ou par le bouton avec le [?] situé à droite du champ. 

• Commentaire : information additionnelle libre. 

Après validation le client léger est ajouté dans le dossier courant de l'arborescence. 
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4.3.3 - Modification des caractéristiques 

Voici le bouton et la boîte de dialogue correspondants : 

 
 

 

Note : pour plus d'information sur les paramètres de cette boîte de dialogue, consultez le chapitre 

précédent.4.3.2 

L'adresse IP, le nom et le commentaire peuvent être modifiés. Mais le changement d'identification 

n'est pas permis.  

Lors d’une modification du nom du client léger, une boîte dialogue propose le changement physique 

du nom sur le client léger : 

 

Note : Si le paramètre « Autoriser un nom d’usage différent de celui du client léger » est pas coché, 

cette boîte de dialogue ne s’ouvre pas. 

4.4 - FONCTIONS D'IMPORT/EXPORT 

 

Voici le bouton « Base de données » qui offre les fonctions d'import/export. 

Un clic sur ce bouton ouvre un menu contextuel : 
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4.4.1 - Exporter la base de données dans un fichier texte format CSV 

Le contenu de la base de données (SQL ou fichier texte) peut être exporté dans un fichier texte au 

format CSV. 

Les fichiers au format CSV (Comma-Separated Values) sont des fichiers textes représentant des 

données tabulaires sous forme de valeurs séparées par un tag. Par défaut, le tag séparateur est 

une virgule, mais il est possible de choisir d’autres tags de séparation afin d’éviter des conflits avec 

les données du fichier. 

Dans le menu contextuel sélectionnez l'option [Exporter la base de données au format CSV]. La 

boîte de dialogue suivante est affichée : 

 

Sélectionnez les champs à inclure dans le fichier export. Seul le nom d'usage du client léger est 

obligatoire. 



  

 

 

Axel Remote Management V4 27 

Deux types de champs sont sélectionnables : 

• Les champs directement récupérés dans la base de données. 

• Les champs disponibles uniquement avec une connexion au client léger (ils sont repérés 
par un astérisque) 

o Si le client léger n’est pas accessible, l’information sera récupérée dans le dernier 

fichier set-up reçu du client léger dans le répertoire d'archivage (voir le chapitre 7.3.4). 

S’il n’y a pas de fichier set-up correspondant au client léger dans ce répertoire, les 

champs ne seront pas renseignés. 

o Un champ « ONLINE » est inclus avant le premier champ accessible avec connexion. 

La valeur de ce champ varie en du résultat de la connexion : 

- ONLINE[Oui] Connexion réussit, Les informations ont été récupérées à partir 

du client léger 
- ONLINE[Non - Fichier set-up du 22/01/2019 17:35:26:0] La connexion a 

échouée, Les informations ont été récupérées à partir du dernier fichier set-up 

reçu. 

- ONLINE[Non - Pas de fichier set-up] La connexion a échouée, il n’y a pas 

de fichier set-up correspondant à ce client léger. 

Si une erreur est détectée au moment de la connexion elle est indiquée dans 

ONLINE. 

Ex :  ONLINE[ERR 106 …] Set-up inaccessible (déjà utilisé en interactif) 

 ONLINE[ERR 114 …] Mot de passe incorrect. 

 

o Dans ce cas tous les champs (même les champs accessibles hors connexion) sont 

issus des informations reçues par le client léger ou par le fichier set-up. Si des 

différences sont détectées, elles sont notées dans le champ « DATABASE_vs_SET-

UP » ajouté en fin de ligne. 

Ex :DATABASE_vs_SET-UP[TCP.FR.1626b:STD_18100 vs TCP.FR.1626b:STD_19014] 

 

o Note : La connexion aux clients légers peut ralentir de façon significative le traitement 

notamment si les clients légers ne sont pas accessibles (time-out). 

 

Le mot de passe (optionnel), cette zone n’est disponible uniquement s’il y a besoin d’une 

connexion avec les clients légers. 

Le séparateur de champs peut être une virgule, un point-virgule ou une tabulation. 

Les autres options disponibles sont : 

• Dossier racine de l'exportation : C’est le dossier à partir du quel dossier l'exportation est 

réalisée (par défaut c'est le dossier courant lors de l'appel de cette boite de dialogue). 

• Inclure le chemin absolu des clients légers : si cette option est sélectionnée, dans le 

fichier export, le nom du client léger sera précédé du chemin de dossiers. Cette option est 

intéressante si vous voulez utiliser le fichier export pour le réimporté dans AxRM. 

• Inclure le dossier racine : si le chemin absolu est inclus, cette option permet de choisir si 

le dossier racine est spécifié (car ce dossier peut être inutile pour une importation). 

• Séparateur de dossiers : si le chemin absolu est inclus, cette option permet de choisir si 

le séparateur entre chaque dossier (par défaut '"/") 

• Wake On Lan si OFF : disponible uniquement si AxRM a besoin de se connecter sur les 

clients légers lors de l’export (Supporté uniquement à partir des modèles AX3000 M9x). 
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Après avoir entré le nom du fichier, cliquez sur le bouton [EXPORTER] pour exporter la base de 

données. 

Une barre de progression vous permet de visualiser l’avancement de 

l’export, lorsque l’export est terminé, un une fenêtre « pop-up » vous en 

informe.  
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Un bouton [Visualisez le fichier exporté dans une table] vous permet de vérifier facilement l’export 

que vous avez exécuté. 

 

Un bouton [Créer un fichier Excel] vous permet alors de créer un fichier Excel à partir de cette 

table. 
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4.4.2 - Injecter des clients légers dans GLPI Fusion Inventory 

GLPI est un outil d'administration de parc informatique. Le 'plugin’ FusionInventory permet un 

inventaire des matériels et des logiciels composant le réseau.  

Cette fonction permet d'injecter dans la base de données de GLPI la description des clients légers 

sélectionnés. 

Sélectionnez un ou plusieurs clients légers. Dans le menu contextuel du bouton 'Fichier' 

'sélectionnez l'option [Injecter les clients légers sélectionnés dans GLPI]. La boîte de dialogue 

suivante est affichée : 

 

En haut de la boîte de dialogue une liste déroulante contient les clients légers 'cibles'. 

Les descriptions standards des clients légers sont générées avec les informations contenues dans 

la base de données actuelle. Il n'y a donc pas d'accès aux clients légers. 

Mais si l'option « Information complète » est cochée, une connexion est effectuée et des 

commandes d'administration sont envoyées à chaque client léger pour avoir plus d'information sur 

leur configuration (interface réseau ; état, masque, routeur, etc., informations génériques ; 

moniteurs, imprimantes etc.). Dans ce cas il est possible de saisir un « mot de passe » s’il y a lieu. 

Le paramètre « URL FusionInventory » est le point d'entrée. Voici la structure de l’URL:  

http://monserveur/glpi/plugins/fusioninventory/front/communication.php  

Il est possible de préciser le numéro de port (par défaut 80) en rajoutant « :xxxx » dans l’URL 

après le serveur (où xxxx correspond au numéro de port en écoute du serveur GLPI). 

Exemple : http://monserveur:81/plugins/fusioninventory/front/communication.php 

Cliquez [DEMARRER L’INJECTION FUSION INVENTORY]. La description de chaque client léger 

sélectionné est envoyée sur cette URL.  
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4.4.3 - Injecter des clients légers dans GLPI Inventory 

GLPI 10 intègre directement la fonction Inventory, le 'plugin’ FusionInventory ne peut plus être 

installé, mais un mode compatible est conservé, c’est ce mode qui est utilisé par AxRM. 

Cette fonction permet d'injecter dans la base de données de GLPI 10 la description des clients 

légers sélectionnés. 

Sélectionnez un ou plusieurs clients légers. Dans le menu contextuel du bouton 'Fichier' 

'sélectionnez l'option [Injecter les clients légers sélectionnés dans GLPI]. La boîte de dialogue 

suivante est affichée : 

 

En haut de la boîte de dialogue une liste déroulante contient les clients légers 'cibles'. 

Les descriptions standards des clients légers sont générées avec les informations contenues dans 

la base de données actuelle. Il n'y a donc pas d'accès aux clients légers. 

Mais si l'option « Information complète » est cochée, une connexion est effectuée et des 

commandes d'administration sont envoyées à chaque client léger pour avoir plus d'information sur 

leur configuration (interface réseau ; état, masque, routeur, etc., informations génériques ; 

moniteurs, imprimantes etc.). Dans ce cas il est possible de saisir un « mot de passe » s’il y a lieu. 

Le paramètre « URL GLPI Inventory » est le point d'entrée. Voici la structure de l’URL :  

http(s)://monserveur/glpi_base/front/inventory.php 

Il est possible de préciser le numéro de port (par défaut 80) en rajoutant « :xxxx » dans l’URL 

après le serveur (où xxxx correspond au numéro de port en écoute du serveur GLPI). 

Exemple : http://monserveur:81/mabaseGLPI/front/ inventory.php 

Cliquez [DEMARRER INJECTION GLPI]. La description de chaque client léger sélectionné est 

envoyée sur cette URL. 
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4.4.4 - Exporter des clients légers dans des fichiers au format OCS 

Le logiciel OCS Inventory NG est un outil d'administration de parc informatique. Il permet un 

inventaire des matériels et des logiciels composant le réseau. 

Cette fonction d'exportation permet de générer, pour les clients légers sélectionnés, des fichiers de 

description (.ocs) qui pourront être importés dans OCS NG. 

Sélectionnez un ou plusieurs clients légers et dans le menu contextuel sélectionnez l'option 

[Exporter les clients légers sélectionnés dans des fichiers OCS]. La boîte de dialogue suivante 

est affichée : 

 

En haut de la boîte de dialogue une liste déroulante contient les clients légers 'cibles'. 

Par défaut, les fichiers OCS sont générés par défaut avec les informations standards contenues 

dans la base de données actuelle. Il n'y a donc pas d'accès aux clients légers. 

Mais si l'option « Information complète » est cochée, une connexion est effectuée et des 

commandes d'administration sont envoyées à chaque client léger pour avoir plus d'information sur 

leur configuration (interface réseau ; état, masque, routeur, etc., informations génériques ; 

moniteurs, imprimantes etc.). Dans ce cas il est possible de saisir un « mot de passe » de 

connexion. 

Avant de lancer la commande, il est nécessaire de choisir le "Dossier d'exportation". C’est dans ce 

dossier que seront stockés les fichiers OCS. 

Cliquez [DEMARRER L'EXPORTATION]. Pour chaque client léger, un fichier est créé avec un 

nom indexé sur l'adresse Ethernet (00-A0-34-xx-yy-zz.ocs). 
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4.4.5 - Importer une base de données AxRM de type fichier texte 

Le contenu d'une base de données AxRM (fichier texte) peut être importé dans la base de données 

actuelle.  

Dans le menu contextuel sélectionnez l'option [Importer une base de données AxRM (fichier 

texte)]. La boîte de dialogue suivante est affichée : 

 

Sélectionnez la base de données (fichier texte) à importer et le dossier de destination. 

Les autres options sont : 

• Importer les dossiers : si cette option est sélectionnée, des dossiers seront 

éventuellement crées pour respecter le chemin absolu du client léger lors de l'exportation. 

• Importer le dossier racine : si les dossiers sont importés, cette option permet de choisir 

si le dossier racine sera lui aussi importé. 

Cliquez sur le bouton [IMPORTER]. Si l'importation peut être effectuée, un résumé du nombre de 

dossiers et de clients légers ajoutés ou mis à jour sera affiché. 
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4.4.6 - Importer un fichier CSV 

Un fichier au format CSV précédemment exporté par AxRM (voir chapitre 4.4.1) ou d’une autre 

provenance peut être importé dans la base de données actuelle. 

Ce fichier doit avoir une structure précise : 

Nom SEP Ip_Adr SEP Mac_Adr SEP Num_de_Série SEP Version SEP Modéle SEP Commentaire 

Où « SEP » est une virgule, un point virgule, une tabulation. 

Dans le menu contextuel, sélectionnez l'option [Importer un fichier au format CSV]. La boîte de 

dialogue suivante est affichée : 

 

Sélectionnez le fichier texte à importer et le dossier de destination. 

Les autres options sont : 

• Séparateur de champs et Séparateur de dossiers : ce sont les séparateurs choisis  lors 

de l'exportation (voir chapitre 4.4.1). 

• Importer les dossiers : si cette option est sélectionnée, des dossiers seront 

éventuellement crées pour respecter le chemin absolu du client léger lors de l'exportation. 

• Importer le dossier racine : si les dossiers sont importés, cette option permet de choisir 

si le dossier racine sera lui aussi importé. 

Cliquez sur le bouton [IMPORTER]. Si l'importation peut être effectuée, un résumé du nombre de 

dossiers et de clients légers ajoutés ou mis à jour sera affiché. 
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4.4.7 - Importer les clients légers découverts par l'Auto-Configuration 

La fonction d'auto-configuration peut détecter de nouveaux terminaux. Lorsque cette fonction est 

exécutée en mode service, les informations concernant ces terminaux peuvent être enregistrés 

dans un fichier "transaction" (voir chapitre 6.2.2) 

Pour intégrer les informations contenues dans ce fichier à la base de données Dans le menu 

contextuel, sélectionnez l'option [Importer un fichier transaction (Auto-Configuration)]. La boîte 

de dialogue suivante est affichée : 

 

Sélectionnez le fichier texte à importer et le dossier de destination. 

Si vous le désirez, cochez l'option pour détruire le fichier après une importation réussie. 

Cliquez sur le bouton [IMPORTER]. Si l'importation peut être effectuée, un résumé du nombre de 

dossiers et de clients légers ajoutés ou mis à jour sera affiché. 

4.5 - ACTUALISATION DE LA BASE DE DONNEES 

La fonction d'actualisation permet pour chaque client léger sélectionné auparavant dans la base 

de données : 

• D'une part d'obtenir à nouveau les informations de base (nom du terminal, version du 

firmware...) 

• D'autre part d'archiver éventuellement les fichiers set-up (intéressant notamment pour la 

fonction de remplacement rapide). 

Note : cette fonction ne sert pas à découvrir de nouveaux clients légers. Elle agit uniquement sur 

les clients légers déjà référencés. 
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Cette fonction est appelée depuis la barre de boutons. Voici le bouton et la boîte de dialogue 

correspondants : 

 

 

En haut de la boîte de dialogue sont listés les clients légers à mettre à jour. Ces clients légers sont 

ceux qui étaient sectionnés dans la partie droite de la console d'administration lorsque la fonction 

d'actualisation de la base de données a été appelée. L'option « Heure de démarrage » permet de 

démarrer la commande en différé. Si ce champ est vide la commande est lancée immédiatement. 

4.5.1 - Découverte SNMP 

Le principe de vérification est le suivant. Pour chaque client léger une requête SNMP (unicast) est 

envoyée. Si aucune réponse n'est reçue après l'expiration de « Time-out (secondes) » une autre 

requête est envoyée. Ce mécanisme s'arrête si le « Nombre de requêtes » est atteint ou si la 

réponse SNMP est reçue. 

La réponse SNMP permet de remettre à jour les informations sur le nom du client léger, la version 

firmware et le commentaire associé. Cela permet aussi de vérifier la cohérence avec l'adresse 

Ethernet. 

4.5.2 - Archivage des configurations 

Cette fonction permet d'archiver le fichier set-up de chacun des clients légers. Il suffit simplement 

de préciser le "dossier d'archivage" et le "mot de passe (optionnel)". 

Pour chaque client léger accessible par la requête SNMP, une commande d'administration est 

lancée pour récupérer le fichier set-up. Ce fichier est alors sauvegardé dans le dossier d'archivage 

avec un nom qui correspond à l'adresse Ethernet du client léger suffixé par « .txt ». 

4.5.3 - Autres options 

Le « Fichier journal » permet de conserver le résultat de l'actualisation de la base de données 

dans un fichier. 
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- 5 - 
ADMINISTRATION 

DES CLIENTS LEGERS 
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Ce chapitre décrit comment sélectionner un ou plusieurs clients légers dans l'arborescence pour 

exécuter des commandes d'administration. 

L'administration d'un client léger ou d'un groupe de clients légers se compose de deux phases : 

• Sélection du ou des clients légers dans l'arborescence 

• Exécution d'une commande d'administration 

La plupart des commandes d'administration peuvent être exécutées sur un groupe de clients 

légers. Le logiciel permet donc la sélection multiple de clients légers. 

La sélection s'effectue par un clic gauche sur la ligne d'un client léger. La ligne d'un client léger 

sélectionné à un fond bleu. Celle d'un client léger non sélectionné à un fond blanc. 

Le mode de sélection des clients légers peut être : 

• Multiple : le ou les clients légers sont ajoutés ou supprimés de la sélection par un simple 

clic gauche (mode conseillé avec un écran tactile). 

• Individuel : le fonctionnement est le suivant :  

- Clic Gauche : efface la sélection actuelle et ajoute le client léger à la sélection. 

- Ctrl + Clic Gauche : ajoute le client léger à la sélection. 

- Shift + Clic Gauche : efface la sélection actuelle et sélectionne le groupe de clients légers 

compris entre celui précédemment sélectionné et celui sélectionné. 

Note : le mode de sélection est choisi par l'intermédiaire du bouton [Paramètres de la console] 

(voir chapitre 3.5.5). 

La sélection peut aussi s'effectuer par ces boutons : 

 

Bouton [Sélection globale] 

Tous les clients légers du panneau droit sont sélectionnés 

 

Bouton [Annulation de sélection] 

Plus aucun client léger du panneau droit n'est sélectionné 

 

Bouton [Sélection des produits allumés] 

Affiché uniquement si le bouton "Détection" est actif  

Tous les clients légers du panneau droit qui sont sous tension 

sont sélectionnés 

 

Une fois le ou les clients légers sélectionnés, utilisez les boutons sous le panneau des clients légers 

exécuter une commande (un menu contextuel accessible par clic droit est disponible). 

Par défaut, pour les clients légers avec une adresse dynamique, c'est le nom DNS qui sera utilisé 

pour les commandes d'administration. Mais ceci peut être modifié, même si ce n'est pas conseillé, 

au travers du paramétrage d'AxRM (voir le chapitre 7.3.2). 
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5.1 - OBTENTION D'INFORMATIONS GENERALES 

Cette demande d'information n'est accessible que lorsqu'un seul client léger est sélectionné (ou 

par un double clic sur la ligne du client léger). 

Voici le bouton et la boîte de dialogue avec un client léger équipé d’un firmware >= 2232a : 

 
 

 

Note : Si le client léger est équipé d’un firmware de version inférieure à « 2232a », les boutons 

« Infos générales », « Informations USB », « Information Session » et « Information périphériques 

USB » ne sont pas affichés. 

Dans la partie haute est affiché un rappel des informations générales. 

Si des mots de passe sont actifs sur le client léger, ils seront signalés. 

Section « Connecteurs » Liste des caractéristiques physique du produit. 

Section « Configuration » Des listes déroulantes permettent de visualiser la configuration du 

réseau, les sessions écran (protocole et serveur associés) et les ports auxiliaires (service ou 

redirection associé). Ces trois listes sont disponibles si le client léger est accessible. Si ce n'est 

pas le cas elles peuvent être issues du dernier fichier de configuration archivé. 

La quatrième liste déroulante permet de visualiser les périphériques USB actuellement connectés 

au client léger. Cette liste n'est disponible que si le client léger est accessible. 
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Si le client léger est inaccessible et que les informations proviennent du fichier de configuration 

présent dans le répertoire d’archivage des configurations (voir chapitre 7.3.4), un message s’affiche 

en couleur rouge avec la date et l’heure de la création du fichier set-up : 

 

 

Le bouton « Infos générales » permet d’afficher l’équivalent d’un <CTRL><ALT><i>.sur le bureau 

local : 
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Le bouton « Informations USB » permet d’afficher l’équivalent d’un <CTRL><ALT><U>.sur le 

bureau local : 

 

 

Les boutons : 

Permettent respectivement d’obtenir des informations ciblées sur la session active ou le 

périphérique USB affiché dans la liste. 

5.1.a – Exécution d’un SnapShot pour le support 

Le bouton [SNAPSHOT] permet de faire un état instantané du client léger, l’ensembles des 

données récupérées (setup, statistiques, informations sessions et USB, traces etc…) sont 

compressées dans un fichier zip. 

Un « SnapShot » permet de concentrer toutes les données techniques d’un client léger en un seul 

fichier, il vous sera parfois demandé par le support technique AXEL. 

Note : le « SnapShot » est aussi accessible par le menu des commandes (Clic droit dans liste des 

périphériques). 

Voici la boîte de dialogue affichée pour le SnapShot : 
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Le fichier résultant est un fichier zip qui a pour nom SnapShot_Axelxxxxxx(nn).zip où : 

• xxxxxx correspond aux 6 derniers octets de l’adresse MAC du client léger 

• nn correspond à un incrément automatique si le fichier existe déjà, le premier étant de la 

forme « SnapShot_Axelxxxxxx.zip » le deuxième « SnapShot_Axelxxxxxx(01).zip » etc. 

5.2 - ADMINISTRATION A DISTANCE 

Voici le bouton et la boîte de dialogue correspondants : 
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En haut de la boîte de dialogue se trouvent les options générales des commandes 

d'administrations : 

• Clients légers cibles : si un seul client léger a été sélectionné cette liste est inactive. Le 

bouton [PING] n'est actif que si un seul client léger a été sélectionné. 

• Mot de passe : selon les commandes d'administration et la configuration du client léger 

un mot de passe peut être nécessaire. S’il est défini dans les paramètres, le mot de passe 

générique est pré-saisi. 

• Heure de lancement : permet de différer l'exécution de la commande. 

• Mise sous tension automatique : permet de mettre sous tension le ou les clients légers 

cibles avant l'exécution des commandes d'administration. Cette option n'est active que si 

au moins un client léger cible supporte la fonction de « WakeOnLAN », (Supporté 

uniquement à partir des modèles AX3000 M9x). 

• Protocole d'administration : la valeur par défaut est celle du protocole choisi dans les 

préférences d'AxRM (voir chapitre 7.3.2). 

L'administration à distance est divisée en quatre onglets : 

• Les commandes d'administration. 

• La gestion de l'auto-configuration. 

• La gestion du magasin d’objet. 

• La récupération de traces pour le support technique. 
 

Et en bas de la boîte de dialogue une zone permet l'affichage du journal des commandes, en cas 

d’erreur sur la ou les commandes, afin d’attirer l’attention, cette zone passe en fond rouge. 
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5.2.1 - Obtenir la configuration 

La configuration d'un client léger peut être obtenue et sauvegardée dans un fichier texte. 

Voici les paramètres de cette commande : 

 

Si la case « Set-up complet » est cochée, le client léger enverra son set-up complet. C'est à dire 

tous les paramètres, même ceux en commentaires et qui ne sont pas utilisés, seront listés. Dans 

le cas contraire seuls les paramètres réellement utilisés seront envoyés. 

Pour stocker directement ses informations dans un fichier, entrez simplement le nom du fichier 

dans le champ « Sauver dans ce fichier ». 

Note : le bouton [...] peut être utilisé pour sélectionner l'emplacement de ce fichier. 

Si aucun fichier n'est précisé la configuration sera sauvegardée dans le répertoire d'archivage (voir 

le chapitre 7.3.4) avec un nom dérivé de l'adresse Ethernet (00-A0-34-xx-yy-zz.txt). 

IMPORTANT : si cette commande est protégée par mot de passe au niveau du set-up des clients 

légers il est impératif de saisir ce mot de passe dans le champ « Mot de passe », ou d’avoir 

paramétré un mot de passe générique (voire le paragraphe 7.3.1). 
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Après l'exécution de la commande, la configuration est affichée dans une nouvelle fenêtre :  

 

Dans le cas d'une commande exécutée pour plusieurs clients légers, utilisez la liste déroulante en 

haut de l'écran pour choisir le client léger. Le nom du fichier correspondant est affiché sous cette 

liste.  

Cliquez sur [FERMER] pour fermer cette fenêtre ou cliquez sur [ENREGISTRER COMME...] pour 

sauvegarder ces informations dans un fichier. 
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5.2.2 - Envoyer un fichier de configuration au client léger 

Le logiciel AxRM permet de configurer le client léger à l'aide d'un fichier set-up. Ce fichier set-up 

est préalablement obtenu à partir d'un client léger déjà configuré (voir chapitre 5.2.1) ou a peut-

être créé à partir d'un éditeur de texte. Pour plus d'information sur les fichiers set-up, consultez les 

Manuels Utilisateur des Clients légers AX3000. 

Voici les paramètres de cette commande : 

 

Le nom du fichier set-up à envoyer doit être saisi dans le champ « Fichier Set-up », le bouton [...] 

peut être utilisé pour sélectionner le fichier. 

Après l'envoi d'un fichier set-up, le client léger cible est redémarré par AxRM, il est possible d'éviter 

cela en décochant l'option « Redémarrer le client léger après la commande » (non conseillé). 

Note : par défaut cette option n'est pas accessible. Il faut modifier le fichier de configuration d'AxRM 

pour la rendre accessible. Voir annexe A.5. 

IMPORTANT : si le ou les clients légers sont protégés par mot de passe, il est impératif de saisir 

ce mot de passe dans le champ « Mot de passe », ou d’avoir paramétré un mot de passe 

générique (voire le paragraphe 7.3.1). 

5.2.3 - Télécharger un firmware 

Le logiciel AxRM permet de mettre à jour le firmware (i.e. microcode) du client léger.  

Voici les paramètres de cette commande : 

 

Le nom du fichier firmware doit être saisi dans le champ « Fichier firmware » le bouton [...] peut 

être utilisé pour sélectionner le fichier. 
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La mise à jour du firmware d'un client léger peut entraîner la perte de la configuration de ce client 

léger. Pour pallier à ce problème, l'option « Préserver la configuration » effectue 

automatiquement les cinq opérations suivantes : 

• Récupération du fichier set-up dans le répertoire d’archivage. 

• Téléchargement du firmware demandé, 

• Redémarrage du client léger. 

• Envoie de la configuration récupérée auparavant. 

• Redémarrage du client léger. 

Un champ « Routeur distant » ne s’affiche que pour l'administration avec le protocole « RSH » 

(voir le chapitre 7.3.2) : Si le client léger Axel et la machine AxRM n'appartiennent pas au même 

réseau local, il est impératif de renseigner l'adresse IP du routeur (côté du client léger Axel). 

IMPORTANT : si le ou les clients légers sont protégés par mot de passe, il est impératif de saisir 

ce mot de passe dans le champ « Mot de passe », ou d’avoir paramétré un mot de passe 

générique (voire le paragraphe 7.3.1). 

 

5.2.4 - Contrôler l'arrêt et le démarrage 

Voici les paramètres de cette commande : 

 

Les actions possibles sont : 

• Mise sous tension : envoi d'une commande « WakeOnLAN ». (Supporté uniquement à 

partir des modèles AX3000 M9x) 

Attention : cette commande ne fonctionne que sur un réseau local et n'est pas effectuée 

avec le protocole RSH ou XML. C'est une commande basée sur UDP. 

• Redémarrage : le client léger est redémarré sans avertissement du côté utilisateur. 

• Mise hors tension : le client léger est mis hors tension sans avertissement du côté 

utilisateur. (Supportée uniquement à partir des modèles AX3000 M9x) 

• Attendre la mise sous tension ou Attendre le redémarrage est automatiquement 

coché, si vous décochez cette option, il n’y aura pas de vérification de la commande. 

Cela permet d’accélérer la commande lorsque plusieurs clients légers sont sélectionnés. 

IMPORTANT : pour les commandes de redémarrage et de mise hors tension, si le ou les clients 

légers sont protégés par mot de passe, il est impératif de saisir ce mot de passe dans le champ 

« Mot de passe », ou d’avoir paramétré un mot de passe générique (voire le paragraphe 7.3.1). 

 

5.2.5 - Afficher un message 

Un message peut être affiché sur les écrans d'un ou plusieurs clients légers. 

Voici les paramètres de cette commande : 
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Un message est constitué d'un 'Titre' (optionnel) et du corps du 'Message' lui-même. 

Voici les autres paramètres : 

• Auto Validation : lorsque ce paramètre est positionné à 'non', le message disparaît de 

l'écran du client léger après une action de l'utilisateur. Sinon il disparaît automatiquement 

après l'expiration du délai (10 ou 30 sec).  

• Nombre de beeps : pour attirer l'attention de d'utilisateur il est possible de paramétrer 

l'émission d'un certain nombre de beeps lors de l'affichage du message. 

• Message critique : le message est affiché par défaut dans une boîte dialogue avec un 

fond bleu. Si cette option est positionnée, le fond de la boîte de dialogue est rouge. 

• Grande police : avec cette option la taille des caractères est doublée. 

IMPORTANT : si cette commande est protégée par mot de passe au niveau du set-up des clients 

légers il est impératif de saisir ce mot de passe dans le champ « Mot de passe », ou d’avoir 

paramétré un mot de passe générique (voire le paragraphe 7.3.1). 

 

5.2.6 - Statistiques de fonctionnement du client léger 

Le logiciel AxRM permet d'afficher ou de stocker dans un fichier les statistiques de fonctionnement 

du ou des clients légers 

Voici les paramètres de cette commande : 

 

Pour stocker directement ses informations dans un fichier, entrez simplement le nom du fichier 

dans le champ « Sauver dans ce fichier » le bouton [...] peut être utilisé pour sélectionner le 

fichier. 

Après l'exécution de la commande, les statistiques sont affichées dans une nouvelle fenêtre.  
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Dans le cas d'une commande exécutée pour plusieurs clients légers, utilisez la liste déroulante en 

haut de l'écran pour choisir le client léger. 

S'il existe, le nom du fichier correspondant est affiché sous cette liste.  

Cliquez sur [FERMER] pour fermer cette fenêtre ou cliquez sur [ENREGISTRER COMME...] pour 

sauvegarder ces informations dans un fichier. 

5.2.7 - Activer/Désactiver l'auto-configuration 

Le logiciel AxRM permet d'activer ou de désactiver la fonction d'auto-configuration d’un client léger 

(voir chapitre 6).  

Cliquez sur l'onglet auto-configuration et sélectionnez « Configurer l'auto-configuration du client 

léger ». Voici les paramètres de cette commande : 

 

Cette boîte de dialogue reprend les paramètres du set-up d'un client léger pour la fonction d'auto-

configuration. 

Le paramètre « Délai d'attente » indique le nombre maximum de secondes pendant lequel le client 

léger attend une réponse à sa requête d'auto-configuration. Si aucune réponse n'est reçue après 
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ce laps de temps le client léger continue la phase de boot habituelle et devient disponible pour 

l'utilisateur. 

Deux méthodes sont disponibles pour déterminer la localisation du serveur AxRM : 

• Statique : l'adresse IP (ou le nom DNS) et le port TCP sont renseignés. 

• Dynamique : ces informations seront données par le serveur DHCP.  

IMPORTANT : si le ou les clients légers sont protégés par mot de passe, il est impératif de saisir 

ce mot de passe dans le champ « Mot de passe », ou d’avoir paramétré un mot de passe 

générique (voire le paragraphe 7.3.1). 

 

Après envoi de cette commande le client léger ne redémarre pas. La modification sera prise en 

compte au prochain démarrage. 

Note : pour désactiver l'auto-configuration, sélectionnez l'option 'Désactiver l'auto-configuration au 

niveau client léger'. Le mot de passe est requis et la prise en compte s'effectuera après le 

redémarrage du client léger. 

5.2.8 - Lancer des commandes depuis le fichier d'auto-configuration 

Le logiciel AxRM permet d'utiliser le contenu du fichier d'auto-configuration (voir chapitre 6) pour 

lancer des commandes sur un client léger ou un groupe de clients légers. 

Cliquez sur l'onglet auto-configuration et sélectionnez « Lancer des commandes depuis ce 

fichier ». Voici les paramètres de cette commande : 

 

Le nom du fichier d'environnement est celui du paramétrage de l'auto-configuration. (Voir 

chapitre 6.1.5)  

5.3 - GESTION DU MAGASIN D'OBJETS 

Le magasin d'objets est un espace de stockage des clients légers. Les types d'objets 

conservés sont : 

• Licence TSE : émise par un serveur de licence « par périphériques » TSE. 

• Logo : une image de type JPEG ou PNG (un seul logo peut être conservé).  

• Certificat de sécurité (personnel, autorité de certification, ou clefs privées SSH): les types 

supportés sont PFX, PEM, P12 et CER. 

• Configuration d'imprimante TSE : émise par un serveur TSE. 
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Note : le magasin d'objets n'est pas accessible si le protocole 'RSH' a été sélectionné comme 

protocole d'administration dans les préférences d'AxRM (voir le chapitre 7.3.2) 

Voici le bouton et les boîtes de dialogue correspondants : 

 
 

 
Un seul client léger sélectionné 

 
Plusieurs clients légers sélectionnés 

Note : lorsqu'un seul client léger est sélectionné, AxRM peut afficher le contenu du magasin. La 

première action à effectuer est donc la synchronisation du magasin. Par exemple : 

 
 

  

 

 

5.3.1 - Ajout d'une image « logo » 

Pour ajouter un logo, voici le bouton et la boîte de dialogue correspondants : 
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Les paramètres sont les suivants : 

• Nom du fichier : utilisez le bouton [...] pour parcourir le disque 

• Effacer tous les objets : vide le magasin avant d'ajouter cet objet. 

• Effacer un éventuel logo : un seul logo peut être stocké dans le magasin d'objets. Si un 

logo est déjà dans le magasin, il faut l’effacer. 

Après validation, la commande est émise vers le ou les clients légers. La visualisation du magasin 

est mise à jour. 

5.3.2 - Ajout d'un certificat 

Pour ajouter un certificat, voici le bouton et la boîte de dialogue correspondants : 

 
 

  

 

Les paramètres sont les suivants : 

• Format de certificat : les formats supportés sont PFX, PEM, P12 et CER. 

• Nom du fichier : utilisez le bouton [...] pour parcourir le disque, 

• Effacer tous les objets : vide le magasin avant d'ajouter cet objet. 

• Type de certificat : deux possibilités : "Personnel" ou "Autorité (CA)". 

• Nom convivial du certificat : ce nom apparaît dans le champ "Information" du magasin 

d'objet. Il permet aussi de sélectionner le certificat lors de son utilisation. 

• Mot de passe du certificat : un mot de passe est nécessaire à l'installation du certificat. 

S'il n'est pas précisé lors de l'ajout, il devra être donné ultérieurement depuis le set-up 

interactif du client léger. 

Après validation, la commande est émise vers le ou les clients légers. La visualisation du magasin 

est mise à jour. 

5.3.3 - Supprimer un objet 

Note : uniquement disponible lorsqu'un seul client léger est sélectionné. 

 

Bouton [Suppression] 

Sélectionnez un objet dans la visualisation du magasin et cliquez 

sur ce bouton pour le supprimer. 
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5.3.4 - Supprimer tous les objets 

Note : uniquement disponible lorsque plusieurs clients légers sont sélectionnés. 

 

Bouton [Suppression] 

Pour supprimer tous les objets de tous les clients légers 

sélectionnés cliquez sur ce bouton. 



  

 

 

54 Axel Remote Management V4 

5.4 - PRISE DE MAIN A DISTANCE D'UN CLIENT LÉGER 

Cette fonction permet de prendre la main sur un client léger au travers du réseau. C'est à dire avoir 

le contrôle du client léger (voir chapitres 5.4.1 ou 5.4.2) ou d'accéder uniquement au set-up 

interactif (voir chapitre 5.4.3). 

Attention : un seul client léger doit être sélectionné pour accéder à cette commande. 

Note : les fonctions de prise de main à distance peuvent être désactivée ou paramétrée au niveau 

du client léger. Pour plus d'information, consultez le Manuel Utilisateur. 

La prise de main est effectuée par le logiciel AxelViewer (installé en même temps qu'AxRM). Mais 

il est aussi possible de définir des commandes alternatives de prise de main (voir le chapitre 7.3.5). 

Voici le bouton et la boîte de dialogue correspondants : 

 
 

 
 

Avec le logiciel AxelViewer 
 

 
Avec des commandes alternatives 

Note 1 : Le mode « sécurisé TLS » n’est affiché que si AxRM est utilisé avec des commandes de 

type XML sécurisé (TLS) (voir chapitre 7.3.2) et que le client léger est équipé d’un firmware 

supérieur ou égale à la version 2232a. 
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Dans ce cas le client VNC et le Mode Texte sont encapsulés dans un tuyau TLS, à l’identique des 

commandes XML. 

Note 2 : La prise de contrôle 'Mode texte' n'est pas disponible avec des commandes alternatives 

car il s'agit d'un protocole propriétaire Axel. 

5.4.1 - Mode texte 

Cette fonction permet à l'administrateur de prendre le contrôle du client léger dans un 

environnement ou la bande passante est faible. 

C’est la seule méthode disponible pour l’administration d’un client léger modèle M7x. Cela permet 

de prendre la main sur le set-up et les sessions mode texte. 

Pour ouvrir une prendre la main sur un client léger Axel, effectuez les opérations suivantes : 

• Sélectionnez le type de connexion « Mode texte », 

• Entrez le port TCP distant (par défaut 4098), 

• Cliquez sur le bouton [CONNEXION]. 

Une fenêtre représentant l'affichage du client léger est affichée. Par exemple : 

 

L'affichage du client léger est reproduit à l'identique et en temps réel. De plus toutes les actions 

claviers sont émises vers le client léger. Ceci permet une interaction parfaite avec l'utilisateur du 

client léger. 

Les boutons en bas à gauche représentent les sessions du client léger. Cliquer sur l'un de ces 

boutons permet de changer de session (seules les sessions textes sont accessibles ; 5250, 3270, 

émulations Unix, environnement set-up. Si la session demandée est en mode graphique (session 

RDP par exemple), la boîte de dialogue devient grise et un message invite à revenir sur une session 

mode texte 

Le bouton [Set-Up] et la combinaison de touche <Ctrl><Alt><Esc>.permet d'accéder au set-up du 

client léger. 

Le bouton [Ctrl-Alt-Del] permet de simuler la frappe de cette combinaison de touches. 
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Le bouton [Quitter] termine la prise de main.  

Options de contrôle d'accès (voir le manuel utilisateur des clients légers AX3000) : 

• Un mot de passe peut permettre de restreindre l'accès. 

• La connexion peut être soumise à l'acceptation de l'utilisateur du client léger. 

5.4.2 - VNC 

Cette fonction permet à l'administrateur de prendre le contrôle total du client léger (mode texte et 

graphique). Ce mode demande une bonne bande passante entre AxRM et le client léger et n’est 

disponible qu’à partir des clients légers M8x. 

Pour prendre la main sur un client léger Axel, effectuez les opérations suivantes : 

• Sélectionnez le type de connexion « VNC », 

• Entrez le port TCP distant (par défaut 5900), 

• Cliquez sur le bouton [CONNEXION]. 

L'affichage du client léger est reproduit à l'identique et en temps réel. De plus toutes les actions 

claviers effectuées sur la machine sont émises vers le client léger. Ceci permet une interaction 

parfaite avec l'utilisateur du client léger. 

La gestion du double écran est pris en compte pour les clients légers qui le gère. 

Options de contrôle d'accès (voir le manuel utilisateur des clients légers AX3000) : 

• Un mot de passe peut permettre de restreindre l'accès (ce mot de passe peut être prédéfini 

dans AxRM (voir chapitre 7.3.5). 

• La connexion peut être soumise à l'acceptation de l'utilisateur du client léger (dans ce cas, 

le clavier du client VNC est désactivé jusqu'à l'acceptation de la prise de contrôle par 

l'utilisateur du client léger). 

L'arrêt de la prise de main s'effectue en fermant la fenêtre ou en appuyant simultanément sur les 

touches [CTRL] [ALT] [F4]. 
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5.4.3 – Telnet (set-up) 

Cette fonction permet d'entrer dans le set-up interactif du client léger à distance via le protocole 

Telnet.  

Pour ouvrir une session 'Telnet set-up', effectuez les opérations suivantes : 

• Sélectionnez le type de connexion "Telnet (set-up)", 

• Entrez le port TCP (généralement 4096), 

• Cliquez sur le bouton [CONNEXION]. 

Une fenêtre contenant le set-up du client léger Axel est affichée.  

 

Note : du côté du client léger, le set-up est aussi affiché, par contre pour éviter des conflits 

d'utilisation, le clavier du client léger est verrouillé. Le libellé 'TELNET SET-UP' dans le fond d'écran 

permet de distinguer un set-up lancé à distance ou en local. 

Cette fenêtre est automatiquement fermée en sortie du set-up du client léger. 

Note : il est aussi possible d'utiliser un Telnet client alternatif. Celui-ci doit être spécifié dans les 

préférences d'AxRM (chapitre 7.3.5). 
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- 6 - 
AUTO-CONFIGURATION 
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Ce chapitre décrit la fonction d'auto-configuration. 

La fonction d'auto-configuration permet à un client léger d'obtenir automatiquement un firmware 

et/ou un set-up. Et ce sans intervention humaine du côté client léger.  

Le principe est de définir du côté AxRM des groupes de clients légers. A chaque groupe correspond 

un critère d'appartenance (type de modèle, numéros de série...) et une suite d'actions à effectuer 

(mise à jour du firmware, envoi d'une configuration...). 

Le nombre maximum de groupe autorisé est de 500. 

Les requêtes d'auto-configuration sont émises par un client léger : 

• Automatiquement lors de sa toute première mise sous tension (set-up usine), 

• A chaque redémarrage, si la fonction a été activée dans son set-up 

Lorsqu'AxRM reçoit une requête d'auto-configuration, il détermine le groupe auquel appartient le 

client léger et effectue les opérations associées. 

Il est donc nécessaire de paramétrer préalablement le service d'auto-configuration au niveau 

d'AxRM pour lister les groupes de clients légers impliqués dans le mécanisme d'auto-configuration. 
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6.1 - PREPARATION DE L'AUTO-CONFIGURATION 

Voici le bouton et la boîte de dialogue correspondants : 

 
 

 

La fonction d'auto-configuration fonctionne avec des commandes d'administration XML ou XML-

TLS. 

Par défaut le port d'écoute des requêtes d'auto-configuration est 80 en XML et 443 en XML-TLS. 

Si le service est déjà démarré au moment de l’ouverture de cette fenêtre, AxRM se positionne 

directement sur l’onglet « Mode service » 
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6.1.1 - Gestion de l’environnement d’auto-configuration  

Lors de la réception d'une requête d'auto-configuration, AxRM détermine si le client léger appartient 

à l'un des groupes préalablement créés par l'administrateur.  

Les caractéristiques d'un groupe sont : 

• Un nom de groupe. 

• Un critère d'appartenance au groupe.  

Le critère d’appartenance est l’élément fondamental de la gestion des groupes. Ce critère 

permet de filtrer les clients légers pour qui AxRM répondra à une demande d’auto-

configuration. 

Les critères disponibles sont les suivants : 

o Tous les clients légers 

o Dossier local 

o Modèle de client léger 

o Code FK 

o Liste de numéros de série 

o Plage de numéros de série 

o Sous-réseau 

o Fichier Externe (xls ou txt) 

o Remplacement Express 

• Le type d'auto-configuration :  

o Depuis le set-up usine (un nouveau client léger), 

o A chaque mise sous tension 

o Peu importe. 

Les commandes et informations liées à un groupe sont : 

• La saisie d’un mot de passe (optionnel) si le ou les clients légers sont protégés, 

• L’envoi d’un fichier firmware avec préservation ou pas de la configuration actuelle, 

• L’activation de « SFA » 

• L’envoi d’un fichier set-up, 

• La possibilité de désactiver l'auto-configuration sur le client léger, 

• L’activation de « SSA » 

• L’envoi d’un logo. 
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Voici le bouton et la boîte de dialogue de création de groupe : 

 
 

 
 

La partie « Groupe » de la boîte de dialogue diffère selon le « Critère d'appartenance ». Seul le 

« Nom du groupe », le « Dossier par défaut » et le « Type d’auto-configuration » reste toujours 

présent en fin d’onglet. 

 

Le « Nom du groupe » est à votre convenance, il permet de différencier les groupes. 

Le "dossier par défaut" permet de préciser le dossier dans lequel il faudra insérer les nouveaux 

clients légers du groupe, par défaut c’est le dossier root qui est utilisé. 

Il y a trois « Type d'auto-configuration » disponibles : 

• Peu importe, dans ce cas tous les clients légers sont acceptés. 

• Depuis le set-up usine, dans ce cas seuls les clients légers qui n’ont jamais été configurés 

(en mode sortie d’usine) ou ceux qui ont été repositionnés par le set-up en configuration 

usine sont acceptés. 

• A chaque mise sous tension, dans ce cas seuls les clients légers configurés par le set-up 

en auto-configuration après chaque démarrage sont acceptés. 
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La partie « Commandes » reste pour sa part toujours avec le même aspect. 

 

6.1.2 – La partie « Groupe » 

a) Dossier local 

Ce critère permet de faire des mises à jour sur des clients légers déjà existant dans la base de 

données. Il permet de définir un dossier (avec ses sous-dossiers) qui servira de critère de sélection. 

La liste des clients légers concernés s’affiche sur la partie droite. 

 

Dans cet exemple le groupe "Maj Axel", concerne tout client léger appartenant aux dossiers Axel, 

Admin et Prod. 

Note : Dans ce cas le « type d’auto-configuration » est grisé et forcé à « A chaque mise sous 

tension ». 

b) Modèles de client léger 

Le critère « Modèles de client léger » permet de ne spécifier qu’un seul modèle de client léger à 

mettre à jour. Une liste de l’ensemble des modèles pris en compte vous permet de faire votre choix. 
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Dans cet exemple le groupe "M85" concerne tout client léger M85 émettant une requête d'auto-

configuration. 

c) Code FK 

Le code FK représente le type de carte électronique d'un client léger. Par exemple la carte FK16 

équipe les clients légers M75, 75B et 75E. La carte FK60 équipe les clients légers M90. 

 

 

Dans cet exemple le groupe "Maj FK60" concerne tout client léger équipé d'un carte FK60 émettant 

une requête d'auto-configuration de type « Depuis le set-up usine » 

Quelques exemples d’association Modèle / FK : 

AX3000 modèle 80F FK55 

 AX3000 modèle 80G FK56 

AX3000 modèle 85 FK51 

AX3000 modèle 85B FK52 

AX3000 modèle 90 FK60 
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d) Liste de numéros de série 

Ce critère permet de saisir une liste de numéros de série existant déjà dans la base locale ou à 

venir. 

Le numéro de série doit être saisi dans le champ « Numéro de série (saisie libre) » et validé par 

le bouton « Ajouter ». Il est aussi possible de forcer le nom du client léger, pour cela il faut suffixer 

le numéro de série par son nom séparé par un « ; » (point-virgule) ou une « , » (virgule). 

Exemple : 230185B01040;FbM85.madrid.axel.fr 

 

 

Le bouton « Supprimer » permet de supprimer la ligne sélectionnée (en bleu). 

Note : Il est possible de modifier, ajouter ou effacer un nom associé à un numéro de série en 

cliquant sur la cellule correspondante. 
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Le bouton « Sélection sur la base de données » permet de sélectionner des numéros de série 

dans la base locale. (Dans ce cas, le nom associé est automatiquement ajouté).  

 

La sélection doit être validée en cliquant sur le bouton « Validez la sélection » 

Note : les lignes en grisées sont les numéros de série déjà sélectionnés dans la liste générale et 

ne sont donc plus sélectionnables. 

e) Plage de numéros de série 

Ce critère permet de borner une plage de numéros de série (Début-Fin). Il est préférable de choisir 

des numéros de série de même préfixe. 

 

f) Sous-réseau 

Un sous réseau est défini par une adresse IP et un nombre codant les bits consécutifs dans le 

masque réseau, (notation CIDR). 

 

Dans cet exemple, le nombre 11 code un masque égal à 255.224.0.0. 
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g) Fichier externe 

Ce critère permet d’utiliser un fichier externe Excel (xls, xlsx) ou Texte (txt) pour lister les numéros 

de série à mettre à jour. Il est aussi possible de renseigner des variables du set-up dans le fichier 

afin de « forcer » leurs valeurs au moment de la mise à jour de la configuration quel que soit celles 

définies dans le fichier set-up envoyé. 

 

g’) Structure du fichier Excel : 

• Toutes les cellules doivent être de type standard. 

• La première ligne « entête » correspond aux noms des variables à mettre à jour. 

• La première cellule du fichier doit obligatoirement être égale à « ax_SN », la première 

colonne est donc toujours le numéro de série et c’est la seule colonne obligatoire. 

g") Structure du fichier Texte : 

• La première ligne du fichier dite « entête » correspond aux noms des variables à mettre à 

jour. 

• Le premier mot de la ligne entête doit obligatoirement être le mot « ax_SN », le premier 

mot de chaque ligne est donc le numéro de série et c’est la seule information obligatoire. 

• Le caractère de séparation correspond au premier caractère trouvé après le mot 

« ax_SN ». 

Si une variable est vide, la valeur set-up n’est pas modifiée, pour forcer une valeur à nulle, il faut 

utiliser le mot clef « $EMPTY$ » 

Note : Le numéro de série peut contenir un joker « * » en tant que dernier caractère, par exemple, 

B509M90123* correspond aux 100 numéros de série de B509M9012300 jusqu’à B509M9012399. 

Les 4 exemples de fichiers suivants donneront les mêmes résultats : 

Exemple 1 :  fichier Excel 

ax_SN tcp_axname tcp_comment_string 

B509M9012345   

B509M9012346  Commercial Poste 5 

B509M9012347 Prod12 $EMPTY$ 

B509M9012348 Compta1 Platine de Sylvie (compta) 

Exemple 2 : fichier texte (caractère de séparation « ; ») 
ax_SN;tcp_axname;tcp_comment_string 

B509M9012345;; 

B509M9012346;;Commercial Poste 5 

B509M9012347;Prod12;$EMPTY$ 

B509M9012348;Compta1;Platine de Sylvie (compta) 
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Exemple 3 :  fichier texte (caractère de séparation « ; ») 
ax_SN;tcp_axname;tcp_comment_string 

B509M9012345 

B509M9012346;;Commercial Poste 5 

B509M9012347;Prod12;$EMPTY$ 

B509M9012348;Compta1;Platine de Sylvie (compta) 

Exemple 4 : fichier texte (caractère de séparation « | ») 
ax_SN|tcp_axname|tcp_comment_string 

B509M9012345 

B509M9012346||Commercial Poste 5 

B509M9012347|Prod12|$EMPTY$ 

B509M9012348|Compta1|Platine de Sylvie (compta) 
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h) Remplacement Express 

Ce mécanisme permettre l’échange rapide d’un client léger en panne par un autre client léger dit 

de « spare » (remplacement) sans intervention d’informaticien ou d’administrateur. 

Note : Cette fonctionnalité n’est disponible qu’a partir de la version firmware 1945a.21081  

 

• Critère de remplacement : Correspond au type de code que l’utilisateur final devra saisir 

pour effectuer le remplacement de son client léger. Ce code correspond à l’identifiant qui 

permettra à AxRM de retrouver dans la base de données le client léger que l’utilisateur 

souhaite remplacer : 

o L’adresse Ethernet (Mac adresse), dans ce cas un message de ce type sera affiché 

sur le client léger : 
Remplacement par l’adresse Ethernet (MAC) 

 

Ce client léger est destiné à remplacer un client léger 

défectueux, veuillez saisir ci-dessous l’adresse Ethernet (MAC) 

du client léger en panne. Cette information est disponible sur 

l’étiquette située sous le client léger à remplacer. 

Cette adresse commence par « 00:A0:34 » 

 

   Clavier : Français 

 

  Adresse Ethernet (MAC) 00:A0:34:..:..:..  

 

   VALIDEZ 

 

o Le numéro de série, dans ce cas un message de ce type sera affiché sur le client 

léger : 
Remplacement par le numéro de Série 

 

Ce client léger est destiné à remplacer un client léger 

défectueux, veuillez saisir ci-dessous le numéro de série du 

client léger en panne. Cette information est disponible sur 

l’étiquette située sous le client léger à remplacer (libellé : 

S.N.)   

 

   Clavier : Français 

 

   Numéro de série : ............  

 

   VALIDEZ 
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o Le nom du terminal 

Dans ce cas un message de ce type sera affiché sur le client léger : 
Remplacement par le nom du client léger 

 

Ce client léger est destiné à remplacer un client léger 

défectueux, veuillez saisir ci-dessous le nom du client léger 

en panne. Cette information doit vous être donné par votre 

administrateur. 

 

               Clavier : Français 

 

      Nom du client léger : .................... 

 

   VALIDEZ 

 

• Fichier des « spare » : Nom du fichier externe répertoriant les clients légers définis 

comme étant des « spare », la structure de ce fichier est la même que les fichiers externes 

décrits au chapitre précédent 6.1.2.g. 

• Autres options : 

o Supprimer de la base le client léger remplacé (oui / non) 

S’il n’est pas supprimé, son commentaire sera modifié automatiquement avec des 

informations qui permettrons de retrouver le client léger qui l’a remplacé. 

o Conserver le nom du client léger remplacé (oui / non) 

Si le nom n’est pas conservé, le nom par défaut de type « axelxxxxxx » sera forcé, 

où xxxxxx sont les 6 derniers caractères de l’adresse Ethernet du client léger. 

o En cas d’adresse IP fixe (sur le client léger en panne) 

- Passer en DHCP, le client léger de remplacement récupérera l’ensemble des 

paramètre TCP/IP par le serveur DHCP. 

- Récupérer les paramètres TCP/IP, dans ce cas l’adresse IP sera positionnée 

en IP fixe, et l’ensemble des paramètres TCP/IP seront récupérés du client 

léger en panne.  

o Ajouter le nouveau client léger dans un dossier spécifique 

- Si vous choisissez cette option, le nouveau client léger sera créé dans le dossier 

que vous avez choisi dans la liste. 

- Sinon il se créera automatiquement dans le dossier ou était le client léger qu’il 

remplace. 
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Note : dans ce mode de fonctionnement un bon nombre de paramètres ici encadrés en rouge sont 

volontairement grisés et forcés. Il est uniquement possible de paramétrer si besoin une mise à 

jour du firmware ou le téléchargement d’un logo sur le client léger. 

 

 

h’) Les fichiers de configuration utilisés : 

Les fichiers de configuration utilisés pour le remplacement doivent impérativement être présent 

dans le répertoire d’archivage des configurations, ce répertoire est configurable dans les 

paramètres d’AxRM (voir chapitre : Les dossiers par défaut 7.3.4).  

Ces fichiers dont le nom correspond à l’adresse Ethernet du client léger séparé par des « - » sont 

automatiquement créer ou mis à jour par les fonctions suivantes d’AxRM :  

• Commandes d’administration -> Obtenir la configuration (voir chapitre 5.2.1) 

Si la zone « Sauver dans ce fichier » est laissée vide. 

• Actualisation de la base de données (voir chapitre 4.5) 

Si « l’Archivage des configurations » est coché et que le Dossier d’archivage reste celui 

par défaut. 

 

• Lors d’un Replacement Express. 

h’') La mise en place :  

• Prévoir un certain nombre de client légers de « spare » qui seront susceptibles de 

remplacer au « pied levé » des clients légers en panne. 

Ces clients légers de « spares » doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

- Neufs (paramétrage de sortie d’usine), ou déjà utilisés et repositionnés par le set-

up en configuration usine. 

- Version de firmware minimum 1945a.21081 

Ils doivent être disponibles à proximité des clients légers qu’ils sont susceptibles de 

remplacer. 

Bien que cela ne soit pas conseillé, le modèle d’un client léger de « spare » peut être 

différent de celui qu’il remplace. Si sur le client léger de « spare » certaines fonctionnalités 

ne sont pas disponibles elles ne seront bien évidements pas activés. 

• Créer un fichier externe (xls ou txt) listant les clients légers de « spare » par leurs numéros 

de série. 
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• Créer un groupe d’autoconfiguration avec le critère d’appartenance « Remplacement 

Express » avec comme fichier des « spares », celui préalablement créer 

• Lancer l’auto-configuration. 

h’’’) Le principe de fonctionnement : 

• Lorsqu’un client léger tombe en panne, l’utilisateur échange physiquement le client léger 

en panne par le client léger de « spare ». 

• AxRM recevant une demande d’un client léger appartenant au fichier des « spare », 

renvoie une trame de « remplacement express » avec les paramètres définis par 

l’administrateur. 

• Le client léger alors affiche une fenêtre pour de saisir un « code » de remplacement qui 

désigne le client léger à remplacer (Numéro de série, adresse MAC ou Nom du client 

léger). 

• L’utilisateur sélectionne la langue du clavier qu’il utilise, puis saisi le code de 

remplacement, et le valide. 

• AxRM traite la demande en prenant en compte l’information désignant le client léger à 

remplacer, et en utilisant le fichier de configuration du client léger en panne. 

Note : Il est bien sûr impératif que les fichiers de configurations soient à jour sur la machine 

AxRM. 
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6.1.2 - Priorité des groupes 

Lors de la réception d'une requête d'auto-configuration, AxRM détermine à quel groupe appartient 

le client léger. L'ordre d'examen des groupes est important car un client léger peut appartenir à 

plusieurs groupes.  

Les deux boutons à droite de la liste permettent de 'monter' ou 'descendre' un groupe.  

 

Note : à réception d'une requête, AxRM examine les groupes en commençant par le haut. 

6.1.3 – La partie « Commandes » 

Trois types de commandes sont disponibles, la mise à jour du firmware, la mise à jour de la 

configuration et la mise à jour du logo. Elles sont cumulables pour un même groupe. 

 

Note : Un reboot du client léger est automatiquement fait après la mise à jour du firmware et après 

la mise à jour de la configuration. 

a) Mot de passe 

Le mot de passe est optionnel est-il est lié à tout le groupe, il correspond au mot de passe d’accès 

au set-up des clients légers. 

Note : Si un mot de passe est saisi pour un client léger qui n’a pas de mot de passe, le client léger 

acceptera quand même d’effectuer les commandes. 

b) Fichier firmware 

C’est le chemin complet du fichier firmware qui sera utilisé pour la mise à jour du firmware des 

clients légers du groupe. 

Dans ce chemin, il est possible d’utiliser des jokers (*, ?) afin de pouvoir traiter des clients légers 

de hardwares différents dans un même groupe. Dans ce cas AxRM liste les fichiers correspondants 

à la demande dans l’ordre alphabétique puis AxRM choisit le premier fichier FK… qui correspond 

à celui du client léger en cours de traitement. 
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Note : Pour cette fonctionnalité, il faut impérativement que les noms des fichiers firmwares 

commencent par le FKxx qui correspond de leurs contenus, comme téléchargé sur le site AXEL. 

Exemple : C:\Firmwares\FK*1626b*18100 

Permet de sélectionner tous les fichiers FK… version 1626b, comp 18100 du répertoire 

C:\Firmwares, AxRM se charge d’envoyer le 1er FK… correspondant au client léger qui fait la 

demande. 

Astuce : Pour vérifier votre liste utilisez la commande « dir » dans une fenêtre de commande DOS 
C :> dir C:\Firmwares\FK*1626b*18100 

c) Les options liés au firmware 

 
 

c’) Préserver la configuration : 

Lors du téléchargement d’un firmware en fonction de la version déjà présente sur le client léger 

une remise à zéro de la configuration peut être automatiquement effectuée par le client léger, dans 

ce cas, seules les informations réseaux sont conservées. 

La case à cocher « Préserver la configuration » permet de récupérer automatiquement la 

configuration du client léger avant de lui envoyer son nouveau firmware, pour ensuite lui renvoyer 

la configuration ainsi sauvegardée. 

Cette option est utile que lorsque l’on souhaite mettre à jour le firmware d’un client léger sans 

changer sa configuration. 

Dans ce cas l’autoconfiguration se fait en plusieurs étapes : 

• Récupération du fichier set-up dans le répertoire d’archivage. 

• Téléchargement du firmware demandé, 

• Redémarrage du client léger. 

• Envoi de la configuration récupérée auparavant. 

• Redémarrage du client léger. 

Note : Si cette option est cochée, la saisie du fichier set-up est automatiquement grisée. 

c") Activer ‘Smart Firmware Analysis’: 

La case à cocher « Activer le SFA (Smart Firmware Analysis) » autorise AxRM à vérifier si la 

version du firmware à envoyer est identique à celle déjà en place sur le client léger, dans ce cas 

AxRM n’envoie pas le firmware et arrête l’auto-configuration pour ce client léger (les fichiers set-

up ou logo ne sont donc pas envoyés). 
 

c’’’) Continuer le process en cas de firmware identique (SFA): 

Dans le cas d’une gestion SFA, si elle est cochée, cette option permet de poursuivre le process en 

cours pour le client léger et éventuellement mettre à jour le firmware ou le logo, même si le firmware 

est identique. 

Dans le cas contraire le process en cours pour ce client léger s’arrête si le firmware est identique. 
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d) Fichier set-up 

 

C’est le chemin complet du fichier set-up qui sera utilisé pour la mise à jour de la configuration des 

clients légers du groupe. 

Certaines informations de ce fichier peuvent être forcées par : 

• Les variables d’un fichier externe (voir chapitre 6.1.2.g) 

• Le nom associé a un numéro de série (voir chapitre 6.1.2.d) 

• La case à cocher « Forcer la désactivation de l’auto-configuration » qui permet de 

forcer l’arrêt de l’autoconfiguration à chaque démarrage sur le client léger après mise à 

jour. 

Si le tag suivant « <00:A0:34> » est mis à la place du nom de fichier, AxRM utilise un fichier de 

configuration distinct par client léger en fonction de son adresse Ethernet.  

 

Dans ce cas le nom du fichier qui sera pris en compte est structuré à l’identique des 

noms de fichiers setup créés par AxRM, CAD : « 00-A0-34-xx-xx.txt » ou « xx-xx » 

correspondent aux deux derniers octets de l’adresse Ethernet du client léger. 

e) Les options liés au Set-up 

e’) Forcer la désactivation de l’auto-configuration 

Cette option permet, quel que soit le setup qui sera envoyé au client léger de forcer la 
désactivation de l’auto-configuration pour le prochain démarrage. 

e") Activer ‘Smart Setup Analysis’ 

La case à cocher « Activer le SSA (Smart Set-up Analysis) » autorise AxRM à vérifier si le client 

léger a déjà reçu le fichier setup à envoyer, dans ce cas AxRM n’envoie pas le set-up et arrête 

l’auto-configuration pour ce client léger (le fichier logo n’est donc pas envoyé). Voir annexe A11.2 

pour plus de détails sur le déroulement du processus. 

Le SSA est basé sur une comparaison de checksum ou Hash, Ces informations sont conservées 

dans des fichiers avec une extension « .ssa ». Ces fichiers portant le nom du groupe sont créés 

dans le même répertoire que celui du fichier d’environnement (autoconf.ini). 

Note : Le firmware minimum requis pour cette fonctionnalité est 1945a 
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f) Fichier logo 

C’est le chemin complet du fichier logo qui sera utilisé pour la mise à jour du logo des clients légers 

du groupe. Ce fichier peut être un fichier JPG ou PNG, il ne doit pas dépasser la taille disponible 

dans le magasin d’objet du client léger. Pour information taille totale du magasin d’objet d’un 

M90/M95 est de 256 Ko). 

Le fichier logo est toujours envoyé avant le fichier set-up. 

Note : Si la zone de saisie est vide le logo déjà présent sur le client léger n’est pas supprimé. 

g) Le déroulement des opérations 

Les clients légers sont toujours à l’initiative de la demande d’autoconfiguration. 

C’est au démarrage que les clients légers effectuent leur demande, soit parce qu’ils sont configurés 

en setup usine (1ère utilisation), soit par ce que l’administrateur a configuré par le set-up une 

demande d’autoconfiguration à chaque démarrage. 

Les clients légers peuvent faire deux types de requêtes d’auto-configuration, la requête 1 qui est 

la première requête envoyée par un client léger, puis la requête 2 qui est envoyée uniquement 

suite au reboot après un téléchargement de firmware. 

Lorsqu’AxRM a trouvé le premier groupe correspondant aux caractéristiques du client léger qui a 

demandé l’auto-configuration les commandes définies dans le groupe sont effectuées (voir 

annexe A.11). 

L’ordre de priorité des groupes a donc une importance capitale. (Voir chapitre 6.1.2). 

6.1.4 - Sécurisation par TLS 

Le mode TLS peut être utilisé pour sécuriser la communication (à condition que le firmware des 

clients légers le supporte). 

Si ce mode est activé, il est nécessaire de sélectionner un certificat (en cliquant sur le bouton [...] 

ou en entrant le nom manuellement). 

Note : le protocole sélectionné pour l'auto-configuration (XML ou XML-TLS) peut être différent de 

celui des commandes d'administration. 

Pour plus d'information sur le protocole TLS voir l'annexe A.9. 

6.1.5 – Gestion du fichier d’environnement 

L'environnement d'auto-configuration (port TCP, gestion manuelle et groupes de clients légers) est 

sauvegardé dans un fichier ".ini".  

 

Bouton [Fichier] 

Ce bouton permet de créer, d'ouvrir et de sauvegarder un fichier d'environnement.  

Le dernier fichier d'environnement ouvert ou sauvegardé est automatiquement utilisé lors du 

lancement de l'auto-configuration. 
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6.2 - EXECUTION DE L'AUTO-CONFIGURATION 

Deux modes d'exécution du service d'auto-configuration sont disponibles : 

• Le mode interactif : les événements du service sont affichés en temps réel. 

• Le mode service : l'auto-configuration est lancée en tâche de fond au boot de la machine. 

Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser AxRM pour que le service soit actif. Les événements 

sont enregistrés dans un fichier journal. 

6.2.1 - Mode interactif 

Le mode interactif peut être démarré si au moins un groupe est créé (voir chapitre 6.1.1). 

Cliquez sur l'onglet « Mode interactif ». 

Pour démarrer l'auto-configuration cliquez sur le bouton [DEMARRER L’AUTO-

CONFIGURATION] : 

 

L'arrêt s'effectue en cliquant sur le même bouton qui maintenant se nomme [ARRETER]. 

 

Note : cette boîte de dialogue ne peut être quittée que lorsque l’auto-configuration est arrêtée. 

Dans la zone « Journal » sont affichées des informations sur les requêtes reçues et le traitement 

de chacune. 
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a) Réception d'une requête 

Quand une requête de client léger est reçue, les messages suivant sont affichés dans la zone 

'Journal' : 

Demande de connexion reçue de AX3000 M90 : 192.168.1.239 / 00:A0:34:36:92:DA 

AxRM vérifie alors si la requête correspond à un groupe. Si ce n'est pas le cas, la requête est 

ignorée et le traitement terminé : 

Ce client léger n’appartient à aucun groupe 

Si un groupe est trouvé, les actions associées sont exécutées comme le décrit le chapitre 6.1.3.g 

b) Téléchargement d'un firmware 

Si le client léger appartient à un groupe où est spécifié un fichier firmware, le téléchargement est 

d'abord effectué : 

L'auto-configuration est en attente sur le port 80 . . . . . . . . . . . . . . . 

Demande de connexion reçue de AX3000 M90 : 192.168.1.239 / 00:A0:34:36:92:DA 

Nom du groupe : MAJ Firm 

-> Req 1 

SFA: Firmware à mettre à jour 

Firmware : E:\_Firmwares\ax3000\1626b\18100\FK60.TCP.FR.1626b.STD.18100 

Téléchargement 

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

._._._. 

Ecriture en flash................................................................. 

OK 

Une fois le téléchargement terminé, le client léger redémarre afin de prendre en compte le nouveau 

firmware. Mais l'auto-configuration n'est pas terminée (i.e. pas reçu de fichier set-up, voir chapitre 

6.1.3.g. 

c) Envoi d'une configuration 

Si le client léger appartient à un groupe où est spécifié uniquement un fichier de configuration (ou 

si le firmware de ce client léger a déjà été mis à jour), la configuration est envoyée : 

L'auto-configuration est en attente sur le port 80 . . . . . . . . . . . . . . . 

Demande de connexion reçue de : AX3000 M90 : 192.168.1.239 / 00:A0:34:36:92:DA 

Nom du groupe : Maj Conf 

-> Req 1 

Envoi du fichier set-up C:\Users\FB\Documents\AxRm\7Up\vide.txt........ 

OK 

Une fois l'opération terminée, le client léger redémarre et devient disponible pour l'utilisation. 

d) Envoi d'un logo 

Si le client léger appartient à un groupe où est spécifié un fichier logo (JPG ou PNG), le fichier logo 

est envoyé. Dans le cas ou un fichier de configuration doit être aussi envoyé, le fichier logo est 

envoyé avant, voir chapitre 6.1.3.g. 
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6.2.2 - Mode service 

IMPORTANT : ce mode service est disponible uniquement avec AxRM 64 bits. 

A la différence du mode interactif, le mode service d’auto-configuration AXEL permet la 

configuration simultanée de plusieurs clients légers (AxRM v4.4a minimum). 

Dans la fenêtre d’auto-configuration, cliquez sur l'onglet « Mode service ». 

 

Note 1 : avec le mode « service » aucune localisation de fichier ne doit être sur des lecteurs réseau. 

Car ils sont initialisés lors du logon d'un utilisateur, après le lancement des services. 

Note 2 : pour le protocole XML-TLS, le compte utilisateur doit avoir le certificat TLS dans son 

magasin personnel. Et il doit bien sûr posséder les droits d'installation et de lancement de service 

(utilitaire : subinacl.exe, nom du service : AxRMV4-AutoConf-Service). 

La case à cocher « Lecture dynamique du fichier d'environnement en cas de modifications » 

permet de modifier l'environnement de l'auto-configuration sans être obligé d'arrêter et de 

redémarrer le service d'auto-configuration. 

a) Installation du service 

La première étape est l'installation du service.  

L'installation nécessite tout d'abord la saisie d'un compte utilisateur. Cela peut être le compte 

système (LocalSystem) ou un compte utilisateur possédant les droits suivants : 

• Droits d’ouvrir une session en tant que service sur la machine. 

• Autorisations de lecture / écriture sur le "répertoire d'accueil" de AxRM que vous avez 

sélectionné lors de l'installation de AxRM (généralement, C:\Program Files\AxRMV4). 

• Droits de gestion des services Windows (démarrage / arrêt). 

• Autorisations pour connecter une base de données SQL Server si vous utiliser une base 

SQL. 

• Droits d'énumération du magasin de certificats de l'ordinateur local (si la sécurisation TLS 

est cochée). 

Une case à cocher permet d'activer ou non le « démarrage automatique » du service lors du boot 

de la machine. Si cette case n'est pas cocher il sera nécessaire à chaque redémarrage de la 

machine de démarrer manuellement le service. 

Cliquez sur [INSTALLER LE SERVICE] pour procéder à l'installation. Si l’installation se passe bien, 

la partie de démarrage du service est activée : 
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b) Démarrage du service 

Les deux fichiers associés au service sont : 

• Le fichier journal : enregistrement des événements ou des erreurs durant l'exécution du 

service. 

• Le fichier des transactions (optionnel) : enregistrement des informations sur les 

périphériques utilisant le service d'auto-configuration. Ce fichier permet à AxRM d'enrichir 

sa base de données (voir chapitres 3.4 et 4.4.6). 

Cliquez sur [DEMARRER LE SERVICE] pour lancer le service.: 

 

Si tout se passe bien seuls les boutons d'arrêt du service, d’affichage du journal et de sortie de la 

fenêtre sont disponibles.  

 

Une fois le service démarré, l'auto-configuration est lancée en tâche de fond. Il n'est donc pas 

nécessaire de rester dans la fenêtre service ni même dans AxRM pour que le service soit actif. 

Note : Le démarrage du service est enregistré dans l'observateur d'événements Microsoft 

(Journal : Application). Si le service a été correctement démarré le fichier journal est mis à jour. 

Les prochains événements (opérations sur les clients légers, connexion de clients légers 

inconnus...) seront enregistrés dans le fichier journal. 
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c) Affichage du journal 

Le bouton « Afficher le journal » permet d’afficher tous les événements d’auto-configuration dans 

une fenêtre (la mise à jour de la fenêtre est dynamique). 

 

d) Arrêt du service 

Le service peut être arrêté à tout moment, en cliquant sur le bouton [ARRETER LE SERVICE]. 

 

 

Dans ce cas, le bouton [DESINSTALLER LE SERVICE] devient accessible. 
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e) Désinstallation du service 

Pour cela cliquez sur le bouton [DESINSTALLER LE SERVICE]. 

 

 

Si le bouton de désinstallation est grisé, c’est que le service est démarré, il suffit dans ce cas de 

l’arrêter comme indiqué dans le chapitre 6.2.2.d. 
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6.3 - DU COTE DU CLIENT LÉGER AXEL 

La fonction d'auto-configuration est démarrée lorsque le client léger est mis sous tension la 

première fois après déballage (sortie d’usine) ou à chaque démarrage du client léger si cette 

fonctionnalité est configurée dans le set-up. Aucune intervention humaine n'est nécessaire. 

Les différentes étapes de la fonction d'auto-configuration sont les suivantes : 

• Obtention éventuelle d'une adresse IP par DHCP. 

• Localisation de la machine où est lancé AxRM. Le client léger essaye de trouver l’information 

dans l’ordre suivant pour établir la connexion :  

1. L'adresse IP et le port TCP de cette machine sont donnés par le serveur DHCP (voir 

Annexe A.10), 

2. Un environnement DNS est disponible et la machine répond au nom 'axrmserv' (port TCP 

80) ou au nom 'axrmservTLS' (port TCP 443), 

3. AxRM est lancé sur le serveur DHCP lui-même (port TCP 80), 

4. La localisation d'AxRM a été spécifiée dans le set-up du client léger. 

• Emission par le client léger de requêtes d'auto-configuration « req 1 ».  

• Réception éventuelle d'un firmware (dans ce cas un redémarrage automatique est effectué). 

o SI un firmware est reçu 

✓ Reboot automatique du client léger 

✓ Emission par le client léger de requêtes d'auto-configuration « req 2 ». 

• Réception éventuelle d'un logo. 

• Réception d'une configuration. 

✓ AxRM envoie une demande de reboot au client léger. 

Dans le cas d'une mise à jour de firmware avec reprise des paramètres set-up, le client léger 

effectue 2 redémarrages successifs. 

ATTENTION : Lors d’une mise à jour de firmware la phase « Ecriture en flash » est critique elle 

doit obligatoirement s’effectuée en totalité sous peine d’avoir un client léger non fonctionnel. 

Dans le cas ou cette phase c’est mal passée, utilisez la fonction de « Réparer par BOOTP + 

TFTP » (voir chapitre 7.2). 

Pour plus d'information sur le comportement du client léger en auto-configuration, consultez le 

Manuel utilisateur des clients légers AX3000. 
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- 7 - 
AUTRES FONCTIONS 
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Ce chapitre décrit d'autres fonctions d'administration AxRM. 

7.1 - AFFECTATION D'UNE ADRESSE IP 

Les fonctions de base du logiciel AxRM sont uniquement disponibles pour un client léger qui 

possède déjà une adresse IP.  

Si le client léger ne possède pas d'adresse IP (ou possède une adresse IP inconnue), il est possible 

de mettre à jour l'adresse IP au moyen du numéro de série ou de l'adresse Ethernet du client léger. 

Note : le numéro de série et l'adresse Ethernet sont notées sur l'étiquette collée sur le fond du 

boîtier du client léger. 

IMPORTANT, cette fonction n'est possible que si : 

• Le client léger et la machine d’AxRM se trouvent sur le même réseau (sans routeur 

interposé). 

• La configuration du client léger accepte la mise à jour de son adresse IP par ping (voir le 

Manuel utilisateur des clients légers). 

Pour accéder à la boîte de dialogue d'affectation d'une adresse IP, cliquez sur le bouton avec les 

trois points en haut à gauche et sélectionnez l'option [Forcer une adresse IP par Ping] : 

 
 

 

  

 

Sélectionnez tout d'abord la méthode d'identification (numéro de série ou adresse Ethernet) et 

renseignez le paramètre d'identification. 

Entrez ensuite l'adresse IP à affecter au client léger, elle doit être disponible sur le réseau, afin 

d’éviter les conflits, vous pouvez vérifier à l’aide du bouton [Vérification de la disponibilité] que 

l’adresse n’est pas déjà utilisée sur le réseau. 

Cliquez le bouton [METTRE A JOUR L'ADRESSE IP] pour déclencher la mise à jour de l'adresse 

IP du client léger. 

Après quelques secondes, le client léger devrait intégrer cette nouvelle adresse IP et la base de 

données est mise à jour. 

Important : après avoir accepté la nouvelle adresse IP, le client léger reboot automatiquement. 
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7.2 - UTILISER BOOTP POUR REPARER UN FIRMWARE 

7.2.1 - Notions de base 

Pour certains produits Axel, le téléchargement d'un firmware comporte une phase critique pendant 

laquelle après avoir effacé le firmware courant le nouveau firmware n'est pas encore téléchargé. 

Si un problème survient durant cette phase, le produit Axel n'a plus de firmware valide. Il entre 

alors automatiquement dans une procédure de secours qui utilise le protocole BOOTP. 

En utilisant le protocole BOOTP, le produit Axel émet des broadcasts sur le réseau pour récupérer 

les paramètres nécessaires au téléchargement d'un nouveau firmware. Ces paramètres sont 

l'adresse IP du client léger, le nom du fichier firmware et l'adresse IP du serveur TFTP. 

Si un serveur BOOTP est à l'écoute d'une telle requête et que ce serveur "connaît" ce produit 

(grâce à son adresse Ethernet), les renseignements requis sont envoyés au produit Axel. 

Grâce à ces renseignements, le produit Axel lance automatiquement une requête TFTP pour 

récupérer son firmware.  

7.2.2 - Configurer le serveur BOOTP 

Pour accéder à la boite de dialogue du serveur BOOTP, cliquez sur le bouton avec les trois points 

en haut à gauche et sélectionnez l'option [Réparer un client léger par BOOTP+TFTP] : 

 
 

 

  

 

Sélectionnez la méthode d'identification (numéro de série ou adresse Ethernet) et renseignez le 

paramètre d'identification. 

Renseignez ensuite les deux paramètres requis pour permettre au client léger de télécharger son 

firmware.  

• L'adresse IP à affecter au client léger, elle doit être disponible sur le réseau, afin d’éviter 

les conflits, vous pouvez vérifier à l’aide du bouton [Vérification de la disponibilité] que 

l’adresse n’est pas déjà utilisée sur le réseau. 

• Le nom du fichier firmware à télécharger 
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Par défaut le logiciel AxRM agit en tant que serveur BOOTP et serveur TFTP. Si cela ne convient 

pas, consultez le chapitre 7.2.4. 

7.2.3 - Lancer BOOTP et télécharger le firmware 

Lorsque tous les paramètres sont renseignés, le bouton [DEMARRER BOOTP] est actif. Cliquez 

dessus pour lancer le serveur BOOTP : 

 

AxRM est maintenant à l'écoute de requêtes BOOTP. L’arrêt du serveur BOOTP est obtenu en 

cliquant sur le bouton [ARRETER BOOTP]. 

Pour forcer le client léger à effectuer une recherche BOOTP  

• Avec un firmware invalide, mettez-le hors-tension puis sous-tension. 

• Avec un firmware valide, Il est aussi possible de forcer un client léger à effectuer cette 

action par le set-up (consultez le Manuel utilisateur des clients légers AX3000). 

Si l'identification du client léger est correcte, le serveur BOOTP communiquera les paramètres 

nécessaires au téléchargement et le client léger récupérera un firmware valide par TFTP. 

7.2.4 - Configuration avancée pour utiliser un serveur TFTP tierce  

Le bouton [PLUS D'OPTION] de la boîte de dialogue permet l'accès à des paramètres 

complémentaires : 

 

Afin d’utiliser un autre serveur TFTP que AxRM, cocher la case "Utiliser un serveur TFTP tierce" 

et renseignez le paramètre "Adresse IP du serveur TFTP". 
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Si le client léger et AxRM ne font pas partie du même réseau local, renseignez "L’adresse IP du 

routeur distant (optionnel)". Cela correspond à l'adresse IP du routeur du côté client léger. 
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7.3 - PARAMETRAGE D'AXRM 

 

La boîte de dialogue des préférences d'AxRM est accessible par 

cette icône située en haut à droite de la console d'administration. 

7.3.1 - Les paramètres généraux 

Cliquez sur l'onglet "Général" : 

 

a) La sélection du langage 

Sélectionnez un des langages disponibles dans la liste. Il est conseillé de fermer puis de relancer 

AxRM après un changement de langue. 

b) Adresse IP locale 

Pour les protocoles d'administration RSH et XML-TLS, AxRM doit connaître l'adresse IP de 

l'interface réseau que vous souhaitez utiliser. 

L'option " Adresse IP locale " permet de changer l'adresse IP si celle-ci n'est pas correcte (une 

liste des adresses IP visibles par AxRM est disponible). Le nom de la machine est affiché pour 

information à droite de l'adresse IP. 

Note : la valeur de ce paramètre est mise à jour lors du premier lancement d'AxRM. Voir le chapitre 

3.1 
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c) Mots de passe 

• Mot de passe AxRM : Si nécessaire, l'utilisation de ce logiciel peut être contrôlée par mot 

de passe. Pour cela saisissez deux fois le mot de passe. Le mot de passe est enregistré 

crypté dans le fichier AxRM.ini. Cette protection sera active au prochain lancement du 

logiciel. 

Astuce : Si vous perdez votre mot de passe, il suffit de supprimer la ligne « AxRM 

Password » du fichier AxRM.ini (cf annexe A5). Pour cela il faut avoir les droits de 

modification du fichier. 

• Mot de passe générique des clients légers : Il est possible ici de saisir un mot de passe 

qui convient pour l’ensemble des client légers de votre parc, si besoin ce mot de passe 

peut être changer au moment de chaque commande. Le mot de passe est enregistré crypté 

dans le fichier AxRM.ini. 

d) Méthode de détection 

Ce paramètre sert au bouton de détection des périphériques, il permet de paramétrer le type de 

détection souhaité. 

Il est possible de détecter les clients légers présents sur le réseau à l’aide de trois méthodes 

différentes : 

• Par ping, cette méthode est la plus rapide, mais elle ne certifie pas que le périphérique qui 

a répondu est bien un client léger AXEL et ne permet pas de vérifier les informations de la 

base de données. 

• Par ping + vérification SNMP, cette méthode est celle par défaut, après le test de 

présence par ping, une commande SNMP est envoyée pour vérifier la cohérence des 

informations entre le client léger et la base de données. 

Attention il faut que les trames SNMP en mode « unicast » soient autorisées sur le 

réseau. 

• Par ping + vérification setup, Après le test de présence par ping, une commande de 

récupération de la configuration est exécutée (peut éventuellement surcharger le réseau).  

Cette méthode a l’avantage de passer de façon transparente sur la plupart des routeurs 

firewall et autres antivirus. Elle permet de vérifier la cohérence des informations entre le 

client léger et la base de données. 

Cette méthode permet aussi de mettre à jour les fichiers de configuration en vue de 

l’autoconfiguration en mode de remplacement express. 

Si les clients légers sont protégés par mot de passe, un seul mot de passe peut être utilisé, 

il doit être paramétré dans la zone mot de passe générique  
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7.3.2 - Les paramètres d'administration 

Cliquez sur l'onglet "Administration" pour accéder aux paramètres des commandes 

d'administration : 

  

a) Protocole 

• Le paramètre « protocole d'administration par défaut » permet de choisir le protocole 

utilisé : 

o XML : protocole par défaut qui utilise le port 80, 

o RSH : protocole 'historique' qui peut nécessiter le paramétrage du pare-feu. 

• Avec le protocole XML, il est possible : 

o De crypter le mot de passe des commandes d'administration. Mais à condition 

que le firmware du client léger cible le supporte (sinon une erreur 114 sera renvoyée). 

o De sécuriser les commandes en utilisant le protocole TLS (si le firmware du client léger 

le supporte). Pour cela il suffit de cocher la case « XML sécurisé (TLS) ». 

o Dans ce cas, AxRM se comporte en serveur TLS. 

o Il est alors impératif de sélectionner un certificat X.509 (en cliquant sur le 

bouton [...] ou en entrant le CN manuellement).  

o Le port TCP/IP local de base par défaut est 50443, mais il peut être changé. 

o Les 24 ports TCP/IP suivants doivent être disponibles pour la fonction 

« Détection ». 

o Le bouton [TEST SERVEUR TLS] permet de vérifier que tout est correct. 

Note : Consultez l'annexe A.9 pour plus obtenir plus d'information le AxRM et TLS. 

b) Divers 

• Utiliser l'adresse IP pour accéder aux clients légers en DHCP (non conseillé) :  

Par défaut un client léger en DHCP (adresse IP dynamique) est accédé par son nom 

DNS. Mais cela suppose d'avoir un mécanisme de « DNS Dynamique » actif. Si ce n'est 
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pas le cas il est possible d’y accéder par l'adresse IP. Pour plus d'information sur la 

gestion des clients légers en DHCP, consultez l'annexe A.6. 

• Autoriser un nom d'usage différent de celui du client léger :  

o Conserve le nom d'usage quand le client léger découvert existe déjà. 

o Ne propose pas la modification physique du nom du client léger s'il est modifié 

dans la base. 

• Activer le SSA pour l’auto-configuration : « Smart Set-up Analysis » permet de ne pas 

envoyer de set-up à un client léger qui a déjà reçu ce même fichier set-up auparavant. 

Ce mode de fonctionnement doit être confirmé pour chaque groupe dans le paramétrage 

de l’autoconfiguration (voir chapitre 6.1.3). 

L’activation de cette fonctionnalité change le comportement général de 

l’autoconfiguration voir les différences en annexe A.11 

Note : Cette fonctionnalité n’est disponible qu’à partir des firmwares de clients légers 

« 1626b ou 1626c comp 19045 ». 

• Nombre de secondes d’attente pour le reboot d’un client léger : Ce nombre est 

initialisé par défaut à 25 secondes et il est dimensionné pour la plupart des cas. 

c) Cache DNS Windows 

Lorsque des clients légers sont configurés en DHCP, il est préférable de désactiver le cache DNS 

de Microsoft (voir annexe A.6.2). Le logiciel AxRM indique si le service de cache DNS est actif. Si 

c'est le cas il est possible de désactiver ce cache DNS de manière temporaire ou définitive, il est 

aussi possible de faire un flush du cache DNS. 

7.3.3 - La base de données 

Cliquez sur l'onglet "Base de données" : 

 

Trois types de base de données sont disponibles : fichier texte, MySQL ou MS SQL. 
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a) Fichier texte 

Le seul paramètre est le nom du fichier texte. 

C’est la méthode par défaut, elle est très simple à mettre en œuvre, permet une gestion complète 

des fonctionnalités de AxRM.  

Important : Cette méthode ne permet pas la modification de la base de données simultanément 

par plusieurs utilisateurs, pour cela il faut utiliser les bases de données SQL. 

Si cette option est choisie, le type de mise à jour est grisé car le service d’auto-configuration ne 

met pas à jour en temps réel une base de données de type texte, la mise à jour se fait toujours à 

postériori par l’intermédiaire d’un fichier transaction. 

A chaque ouverture du programme AxRM, lorsqu’un fichier de transaction est détecté, une fenêtre 

proposant la mise à jour de la base de données est automatiquement affichée. Il est aussi possible 

d’importer le fichier transaction à partir du menu importation (voir chapitre 4.4.6) 

Note : Par défaut sous Windows, le fichier est « %ProgramData%\AxRM4\AxRM.axd » 

b) MS SQL ou MySQL 

Pour ces deux types de bases de données les paramètres sont : 

• La localisation du serveur SQL : c'est simplement l'adresse IP ou le nom DNS pour MySQL 

et pour MS SQL c'est <hôte>\<nom d'instance>. 

• L'authentification. Le nom et le mot de passe d'un utilisateur ayant les droits de création 

de base de données. 

• Le nom de la base  

• Le type de mise à jour lorsque c’est le service d’auto-configuration qui l’effectue,  

o Mise à jour en temps réel de la base de données.  

o Mise à jour par l’intermédiaire d’un fichier de transaction qui permet ensuite de 

mettre à jour la base de données manuellement. A chaque ouverture du 

programme AxRM, lorsqu’un fichier de transaction est détecté, une fenêtre 

proposant la mise à jour de la base de données est automatiquement affichée. Il 

est aussi possible d’importer le fichier transaction à partir du menu importation (voir 

chapitre 4.4.6) 

Un bouton [TEST] permet de tester la validité des paramètres. Si la base de données n'existe pas 

elle sera créée ainsi que les tables associées. Pour plus d'information sur la structure de la base 

de données, voir l'annexe A.4. 
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7.3.4 - Les dossiers par défaut 

Cliquez sur l'onglet "Dossiers par défaut" : 

 

Trois types de dossiers sont paramétrables : 

• Fichiers set-up et statistiques : dossier que le sélecteur de fichiers ouvre par défaut pour 

les commandes de set-up (obtention ou envoi) et de statistiques. 

• Fichiers firmware : dossier que le sélecteur de fichiers ouvre par défaut pour les 

commandes de téléchargement de firmware. 

• Archivage de configuration : dossier où sont archivées suite aux différentes commandes 

les configurations des clients légers. Ce dossier sert aussi pour le mode « remplacement 

express » de l’autoconfiguration. 

Par défaut, le dossier est « %ProgramData%\AxRM4 » Voir le chapitre 5.2.1.  
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7.3.5 - Contrôle à distance 

Cliquez sur l'onglet "Contrôle à distance" pour paramétrer les fonctions de prises de main à 

distance (voir chapitre 5.4) : 

 

Afin d’éviter la saisie du mot de passe VNC pour chaque prise de main à distance avec AxelViewer, 

il est possible de saisir un mot de passe par défaut. 

Il est possible de lancer un mode « surveillance », dans ce cas la souris et le clavier ne seront 

pas actifs 

« Forcer la connexion en TLS », permet d’interdire les connexions non TLS pour le contrôle à 

distance. 

La prise de main à distance d'un client léger s'effectue généralement avec le logiciel AxelViewer. 

Si nécessaire il est possible d'utiliser des logiciels tiers (Telnet client, RealVNC, UltraVNC, etc.) en 

les paramétrant dans les commandes alternatives. 

Pour ces deux lignes de commandes les variables de substitutions %host% et %port% et 

%display% permettent de coder respectivement l'adresse IP, le port TCP et le numéro de display 

qui seront éventuellement utilisés. 

a) Commande telnet alternative 

Prérequis pour un émulateur externe : 

• Émulation ANSI avec gestion des couleurs 

• Variable TERM négociée : ansi 

• Format d'écran 80x25 ou plus 

• Mode scrolling désactivé 

Note : Pour utiliser le client telnet de Microsoft, comme ce client telnet ne supporte pas la 

désactivation du mode scrolling il est impératif de positionner la fenêtre DOS en 80 colonnes et 26 

lignes. 
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b) Commande VNC alternative 

Le prérequis pour un client VNC externe est la gestion du mode « full-color » 

Exemple de ligne de commande : 

/usr/bin/vncviewer.exe %host%:%port% 

Note : Si vous utilisez UltraVNC il faut paramétrer l’option « couleurs réelles » pour que cela 

fonctionne. 

7.4 – DETECTION DES CLIENTS LEGERS 

 

Bouton [Activer la détection] 

Fonction permettant de scruter le réseau afin de vérifier si les clients légers 

présents dans le dossier sont en cours de fonctionnement. 

7.4.1 - Les paramètres 

Le paramétrage de cette fonctionnalité s’effectue dans les paramètres généraux de AxRM voir 

chapitre 7.3.1.d. 

7.4.2 – Fonctionnement 

Le principe consiste à faire une détection de la présence et une vérification des clients légers qui 

sont listés dans le dossier en cours, AxRM boucle sur la liste en partant du premier jusqu’au dernier 

et ainsi de suite jusqu’à ce que l’utilisateur désactive la fonctionnalité en cliquant à nouveau sur le 

bouton. 

Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton de détection pour l’activer, une nouvelle colonne s’affiche 

à gauche de la liste des clients légers, elle permet d’indiquer la présence active des clients légers 

sur le réseau, cette colonne disparaît lorsque la détection est désactivée. 

Il est possible de continuer à travailler avec le logiciel AxRM lorsque la détection de présence est 

en cours, cette fonction n’est pas bloquante pour l’utilisation de AxRM. 

Lorsque la détection est active, le bouton change de couleur : 

• La couleur orange signifie que la détection est en cours et que c’est le premier 

tour de boucle (tous les clients légers n’ont pas encore été détectés). 

 

• La couleur verte signifie que la détection est en cours et que au moins un tour 

complet de boucle a déjà été effectué (chaque client léger listé a été testé 

au moins une fois). 
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Dans la colonne supplémentaire, il y a trois types d’indications de présence, à chacun correspond 

une icône de couleur différente : 

 

• Orange indique que le client léger est accessible par ping, donc 

au moins allumé. 

• Bleu indique qu’il répond favorablement aux commandes 

AxRM, mais que certaines informations sont différentes de 

celles présentes dans la base de données (MAC adresse ou 

Version). 

• Vert indique que les informations reçues par le client léger 

correspondent à celles présentes dans la base de données. 

• Si le client léger n’est pas sous tension ou n’est pas accessible 

par le réseau aucune icone n’est affichée.  
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ANNEXES 
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Ces annexes donnent des informations pour les administrateurs réseau qui désirent aller plus loin 

avec le logiciel AxRM. 

A.1 – LOGICIELS SUPPLEMENTAIRES 

Deux logiciels additionnels sont disponibles dans le répertoire d'installation d'AxRM. 

A.1.1 - AxViewer : prise de main à distance  

Le logiciel AxViewer permet de prendre la main sans avoir besoin d'utiliser AxRM.  

Lors de la prise de main, un menu de touches de gestion du client léger (Ctrl Alt Suppr, Ctrl Alt 

Esc, etc…) est disponible en cliquant sur l’icône en haut à gauche de la fenêtre de visualisation. 

Voici la boîte de dialogue lorsqu’AxViewer 

est lancé sans option. 

 

Pour accéder à l’aide, lancer la commande 
suivante : AxelViewer –help <RC> 

 

Syntaxe de lancement : 

AxelViewer [AXEL_CL [/mode=mode][/port=port][/pwd=xxx][/ssl=1][/mac=00:A0:34:xx :xx] 

[/iploc=IP locale][/cert=CN cert][/monitor=1][/lang=langue]][/help]] 

Explication des options : 

• AXEL_CL  Nom ou adresse IP du client léger cible. 

• mode=xxx   Mode de prise à distance : vnc, text ou telnet. (Défaut vnc). 

• port=xxx   Port TCP de la prise de main (Défaut : vnc 5900, text 4098,  

  telnet 4096,TLS=50443).  

• pwd=xxxxx  Mot de passe de connexion 

Optionnel, peut aussi être saisie au moment de la connexion. 

• ssl=n   Connexion SSL/TLS (IP locale, port local, Mac Adresse et  

certificat obligatoires) 

• mac=00 :A0 :34 :xx :xx Adresse Mac du Client léger pour la connexon TLS 

• iploc   Adresse IP locale pour TLS 

• cert   CN du certificat à utiliser 

• lang=xxx  Langue d'affichage. FR (français) ou EN (anglais). 

Par défaut la langue utilisée est celle de la machine. 

• Monitor   Mode consultation sans événements souris ni clavier. 

• help   Affiche l’aide sur les options 

Note 1 : Les '-' peuvent être remplacés par des '/' dans les arguments 

Note 2 : si /mode est précisé la prise de main est lancée immédiatement (pas de boîte de dialogue). 

Pour plus d'information voire le chapitre 5.4.   
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A.1.2 - AxRAC : envoi de commandes d'administration  

Le logiciel AxRAC (Axel Remote Administration Command) permet d'envoyer des commandes 

d'administration à un client léger sans avoir besoin d'utiliser AxRM. 

AxRAC peut être utilisé en mode « ligne de commande » ou en mode « interactif ». Il peut aussi 

utiliser les protocoles RSH, XML ou XML-TLS pour les commandes d’administration. 

La syntaxe de lancement est la suivante : 

AxRAC [Platine [Command [/Option1=aaa] ...  [/OptionN= zzz] ] ] 

Explication des options : 

Platine Nom ou adresse IP du client léger cible 

Command GetcConfig | GetStats | SendConfig | SendMessage | WakeOnLAN | 

Shutdown | Reboot | Download | SnapShot 

/log=xxx Fichier journal pour une exécution en ligne de commande (peut être 

positionné à « NULL » quand le fichier journal n'est pas nécessaire) 

/file=xxx Fichier résultat pour les commandes GetConfig/GetStats 

   Fichier de configuration pour la commande SendConfig 

   Fichier Firmware pour la commande Download 

/dir=xxx Répertoire de destination pour le fichier zip de la commande SnapShot 

/message=xxx Contenu du message pour la commande SendMessage 

 Autres options : /MsgTitle=xxx /MsgAutoValid=5-10-30 /MsgBeep=1-2-5 

/MsgLargeFont /MsgCritical 

/notPreserveConfig La configuration du client léger n'est pas préservée pour une commande 

Download 

/fullConfig La commande GetConfig renvoie un fichier de configuration complet  

/ethernet=xxx Adresse Ethernet du client léger (nécessaire pour la commande 

WakOnLan ou le protocole XML-TLS)  

/language=xxx FR (français) ou EN (Anglais)  

/password=xxx Nécessaire si le client léger est protégé par mot de passe 

/protocol=xxx Protocole d'administration RSH ou XML-TLS (par défaut, XML est utilisé)  

/host=xxx Adresse IP de la machine ou est lancé AxRAC (pour XML-TLS) 

/TLSCertificate=xxx Nom du certificat X.509 pour le protocole XML-TLS 

/help Affiche l’aide sur les options 

IMPORTANT : AxRAC fonctionne par défaut en mode ‘Interactif’ (avec une interface graphique). Il 

fonctionne en mode ‘Ligne de commande’ (comme une commande DOS) uniquement quand 

l’option « /Log » est spécifiée. 
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Voici des exemples de lancement : 

A.1.2.a - Affiche l’aide en ligne 

AxRAC /Help 

 

A.1.2.b - Mode ligne de commande 

AxRAC 192.1.1.239 SendConfig /File=c:\temp\set-up.txt /Log=c:\temp\log.txt 

Cette commande envoie un fichier de configuration au terminal en protocole XML sans affiché la 

boîte dialogue car l’option /log est utilisée 

IMPORTANT : aucune information n’est affichée à la suite du lancement d’AxRAC. Seule la lecture 

du fichier journal (option /Log) permet de savoir si l’exécution de la commande s’est bien passée. 
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A.1.2.c - Mode interactif 

AxRAC 192.168.1.239 SendConfig  

Affiche la boîte de dialogue avec les options issues de la ligne de commande : 
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A.2 - UTILISATION AVEC UN PARE-FEU OU UN ANTI-VIRUS 

Le logiciel AxRM utilise les protocoles suivants : 

• PING pour vérifier l’accessibilité d’un client léger, 

• XML, RSH ou TLS pour effectuer les commandes d’administration,  

• SNMP pour découvrir de nouveaux clients légers,  

• TFTP pour télécharger des firmware, 

• TELNET pour accéder au set-up interactif d’un client léger, 

• BOOTP pour « réparer » un client léger quand celui-ci n’a plus de firmware, 

• WOL (Wake On LAN) pour démarrer un client léger éteint (Supporté uniquement à partir 

des modèles AX3000 M9x). 

Si un pare-feu (i.e. firewall) ou certains anti-virus sont installés sur le PC Windows, il est possible 

que l'un ou l'autre de ces protocoles soient bloqués. 

Il y a trois moyens de résoudre cela.  

1. Connecter le client léger à un PC sans pare-feu ni anti-virus actif (éventuellement 

connecter le client léger au PC directement par un câble Ethernet croisé)  

2. Arrêter le firewall et l’anti-virus pendant l'utilisation d'AxRM. 

3. Paramétrer le pare-feu ou de l’anti-virus pour autoriser les protocoles comme suit :  

PING  

Le protocole ICMP doit être autorisé.  

XML  

Le port TCP sortant 80 doit être autorisé.  

XML-TLS  

Le port TCP sortant 80 et les ports entrants paramétrables (voire chapitre 7.3.2) doivent être 

autorisés. 

Ports entrants utilisés par défaut :  

• Commandes AxRM : 50443 

• Autoconfiguration : 443 

• Détection dynamique : de 50444 à 50468 

RSH  

Le protocole RSH nécessite un port TCP entrant et un port TCP sortant. Il est donc nécessaire 

d'autoriser : 

• le port TCP sortant 514  

• et une plage de ports TCP entrants commençant par défaut par 1024  

SNMP  

Le port UDP sortant 161 doit être autorisé.  

CONTROLE A DISTANCE 

Par défaut pour TELNET AxRM utilise le port TCP 4096. Ce port sortant doit être autorisé. 

Par défaut pour le MODE TEXTE AxRM utilise le port TCP 4098. Ce port sortant doit être autorisé. 

Par défaut pour VNC AxRM utilise le port TCP 5900. Ce port sortant doit être autorisé. 

TFTP  

Le port UDP entrant 69 doit être autorisé.  

BOOTP  

Le port UDP entrant 70 doit être autorisé.  

Activer WOL  

Le port UDP sortant 9 doit être autorisé.   
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A.3 - FORMAT DU FICHIER BASE DE DONNEES 

Le format du fichier "base de données » obéit aux règles suivantes : 

• La première ligne du fichier doit être égale à "AXEL DATABASE V2.0" 

• Toutes les lignes commençant par un dièse (#) sont considérées comme des 

commentaires. 

• Une ligne, qui n'est pas un commentaire, contient les champs suivants (séparés par des 

virgules) : 

o Identifiant du père dans l'arborescence (Nxxx),  

o Identifiant de cet élément (Nxxx pour un dossier, Lxxx pour un client léger), 

o Nom du client léger dans l'arborescence, 

o Adresse Ethernet, 

o Adresse IP ou non DNS, 

o Révision firmware et hardware, 

o Commentaire. 

A.4 - LE FORMAT DE LA BASE DE DONNEES SQL 

La base SQL est constituée de deux tables : 

• T_LEAFS : codage des clients légers, 

• T_NODES : codage des dossiers.  

Les deux tables sont créées ainsi : 

CREATE TABLE T_LEAFS ( 

   leaf_key varchar(10) NOT NULL,  

   leaf_parent varchar(10) NOT NULL,   

   leaf_name varchar(45) NOT NULL,  

   leaf_IP varchar(80) NOT NULL, 

   leaf_MAC varchar(17) NOT NULL, 

   leaf_FW varchar(80) NOT NULL, 

   leaf_comment varchar(80) NOT NULL, 

   PRIMARY KEY (leaf_key) 

   ) 

 

CREATE TABLE T_NODES ( 

   node_key varchar(10) NOT NULL, 

   node_parent varchar(10) NOT NULL, 

   node_name varchar(45) NOT NULL, 

   PRIMARY KEY (node_key) 

   ) 
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A.5 - LE FICHIER DE CONFIGURATION D'AXRM 

Le nom du fichier de configuration est "AxRM.ini". Il est situé dans 

"%ProgramData%\Axel\AxRMV4". 

Ce fichier est au format standard des fichiers .ini sous Windows, le « ; » est le TAG de commentaire. 

Voici un exemple de fichier de configuration : 

[Global] 

Configuration File Version=V1.2g 

AxRM IP=192.168.1.17 

Language=FR 

Detection Method=2 

[Administration] 

Protocol=XML 

XML over TLS=0 

Encrypt XML Password=0 

Use always IP address=1 

Keep Friendly Name=0 

Smart Setup Analysis=1 

Allow Not Reboot After Send SetUp=1 

Max Delay for Reboot=30 

Max Detection thread=20 

SSL Remote Control=0 

SSL TCP port=50443 

VNC Monitor only=0 

[Database] 

Method=MS SQL 

Text File=G:\fb\Documents\AxRm\AxRM3.axd 

SQL Server=FB-W10\SQLEXPRESS 

SQL Username=axel 

SQL Password=000FAC0C0A18080D3D0B7B091A8E10610E 

SQL Database=AxRM 

SQL AC Update Type=1 

[Folders] 

Set-up=G:\fb\Documents\AxRm\7Up\Axel\ 

Firmware=F:\_Firmwares\ax3000\ 

BackUp=G:\fb\Documents\AxRm\7Up\Archive\ 

[Display] 

Log Is Visible=1 

Toolbar Is Visible=1 

Folder Tree Mode=1 

Thin Client Recursive Mode=1 

Thin Client Multiple Selection=0 

Thin Client IP Conflicts=1 

Hide Picture Column=0 

Hide Product Column=0 

Hide IP Address Column=0 

Hide Hardware Column=0 

Hide Firmware Column=0 

Hide Ethernet Address Column=0 

Hide Serial Number Column=0 

Hide Comment Column=0 

[Auto Configuration] 

Last File=C:\ProgramData\Axel\AxRMV4\AutoConf.ini 
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Log File=F:\AxRm\AutoConfLog.txt 

Transaction File=C:\ProgramData\Axel\AxRMV4\AutoConfTransaction.txt 

 

[INFOSfromMAC] 

; 

00:A0:34:xx=SN|FKCHRO|FK|MODCHRO|MODEL|TYPE|AUDIO|ETHER|SERIAL|PS2|USB|PARA|VIDEO|WIFI|WOL

|VNC 

00:A0:34:00=0508M55|--,--,--,--|FK3,FK5,FK7,FK11|--|AX3000 M55|1|--

|10|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:01=0508M55|--,--,--,--|FK3,FK5,FK7,FK11|--|AX3000 M55|1|--

|10|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:02=051255E|--,--,--,--|FK3,FK5,FK7,FK11|--|AX3000 M55E|1|--

|10|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:03=051255E|--,--,--,--|FK3,FK5,FK7,FK11|--|AX3000 M55E|1|--

|10|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:04=0512M56|--|FK7|--|AX3000 M56|1|--|10|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:05=0608M57|--|FK8|--|AX3000 M57|1|--|10|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:06=060857E|--|FK8|--|AX3000 M57E|1|--|10|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:07=0911M65|--|FK13|--|AX3000 M65|1|--|10|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:08=091165E|--|FK13|--|AX3000 M65E|1|--|10|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:09=1208M60|--|FK15|--|AX3000 M60|1|--|10|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:0A=120860E|--|FK15|--|AX3000 M60E|1|--|10|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:0B=1112M75|1|FK16|0|AX3000 M75|1|--|100|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:0C=111275E|1|FK16|0|AX3000 M75E|1|--|100|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:0D=141165B|--|FK17|--|AX3000 M65B|1|--|100|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:0E=141175B|1|FK16|0|AX3000 M75B|1|--|100|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:10=0802S10|--,--,--|FK21,FK22,FK24|100|AX4010|4|--|10|4|0|0|0|--|NO|NO|NO 

00:A0:34:11=0802S10|--,--,--|FK21,FK22,FK24|100|AX4010|4|--|10|4|0|0|0|--|NO|NO|NO 

00:A0:34:12=1001S20|--|FK23|101|AX4020|4|--|10|8|0|0|0|--|NO|NO|NO 

00:A0:34:13=1001S20|--|FK23|101|AX4020|4|--|10|8|0|0|0|--|NO|NO|NO 

00:A0:34:20=150575C|2,3,7|FK18,FK19,FK40|0|AX3000 M75C|1|--|100|2|2|2|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:21=150575C|2,3,7|FK18,FK19,FK40|0|AX3000 M75C|1|--|100|2|2|2|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:22=160465C|4,8|FK20,FK45|1|AX3000 M65C|1|--|100|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:23=160465C|4,8|FK20,FK45|1|AX3000 M65C|1|--|100|2|2|0|1|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:24=B70370W|5,--|FK30,FK31|2|AX3000 M70W|2|--|100|0|2|2|0|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:25=B70370W|5,--|FK30,FK31|2|AX3000 M70W|2|--|100|0|2|2|0|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:26=B70370F|6,--|FK35,FK36|3|AX3000 M70F|2|--|100|0|2|2|0|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:27=B70370F|6,--|FK35,FK36|3|AX3000 M70F|2|--|100|0|2|2|0|VGA|NO|NO|NO 

00:A0:34:28=190675D|10|FK41|0|AX3000 M75D|1|--|100|2|2|2|0|VGA|OPT 802.11b/g|NO|NO 

00:A0:34:29=190675D|10|FK41|0|AX3000 M75D|1|--|100|2|2|2|0|VGA|OPT 802.11b/g|NO|NO 

00:A0:34:2C=B81180F|9|FK55|4|AX3000 M80F|2|USB|100|0|0|4|0|VGA|NO|NO|YES 

00:A0:34:2D=B81180F|9|FK55|4|AX3000 M80F|2|USB|100|0|0|4|0|VGA|NO|NO|YES 

00:A0:34:2E=1919M85|11|FK51|5|AX3000 M85|1|USB|100|2|2|2|1|VGA|OPT 802.11b/g|NO|YES 

00:A0:34:2F=1919M85|11|FK51|5|AX3000 M85|1|USB|100|2|2|2|1|VGA|OPT 802.11b/g|NO|YES 

00:A0:34:30=B10780G|12|FK56|7|AX3000 M80G|2|USB|100|0|0|4|0|VGA|NO|NO|YES 

00:A0:34:31=B10780G|12|FK56|7|AX3000 M80G|2|USB|100|0|0|4|0|VGA|NO|NO|YES 

00:A0:34:32=B10780M|13|FK57|6|AX3000 M80WMS|2|USB|100|0|0|4|0|VGA|NO|NO|YES 

00:A0:34:33=B10780M|13|FK57|6|AX3000 M80WMS|2|USB|100|0|0|4|0|VGA|NO|NO|YES 

00:A0:34:34=230185B|14|FK52|8|AX3000 M85B|1|USB|100|2|2|4|1|VGA|OPT 802.11b/g|NO|YES 

00:A0:34:35=230185B|14|FK52|8|AX3000 M85B|1|USB|100|2|2|4|1|VGA|OPT 802.11b/g|NO|YES 

00:A0:34:36=B509M90|15|FK60|9|AX3000 M90|3|1 Speak + 1 Mic|1000|0|0|6|0|DP & VGA|OPT 

802.11b/g/n|YES|YES 

00:A0:34:37=B509M90|15|FK60|9|AX3000 M90|3|1 Speak + 1 Mic|1000|0|0|6|0|DP & VGA|OPT 

802.11b/g/n|YES|YES 
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00:A0:34:38=B60280S|16|FK58|10|AX3000 M80AS|2|USB|100|0|0|4|0|VGA|NO|NO|YES 

00:A0:34:39=B60280S|16|FK58|10|AX3000 M80AS|2|USB|100|0|0|4|0|VGA|NO|NO|YES 

00:A0:34:42=B101M90|15|FK61|9|AX3000 M90|3|1 Speak & Mic|1000|0|0|6|0|DP & DP|OPT 

802.11b/g/n|YES|YES 

00:A0:34:43=B101M90|15|FK61|9|AX3000 M90|3|1 Speak & Mic|1000|0|0|6|0|DP & DP|OPT 

802.11b/g/n|YES|YES 

00:A0:34:3C=2906M95|19|FK65|12|AX3000 M95|1|USB|1000|2|0|4|1|DP & VGA|OPT 

802.11b/g/n|YES|YES 

00:A0:34:3D=2906M95|19|FK65|12|AX3000 M95|1|USB|1000|2|0|4|1|DP & VGA|OPT 

802.11b/g/n|YES|YES 

00:A0:34:3E=B90180G|12|FK56|7|AX3000 M80G|2|USB|100|0|0|4|0|VGA|NO|NO|YES 

00:A0:34:3F=B90180G|12|FK56|7|AX3000 M80G|2|USB|100|0|0|4|0|VGA|NO|NO|YES 

00:A0:34:40=B90680G|17|FK59|7|AX3000 M80G|2|USB|100|0|0|4|0|VGA|NO|NO|YES 

00:A0:34:41=B90680G|17|FK59|7|AX3000 M80G|2|USB|100|0|0|4|0|VGA|NO|NO|YES 

 

[MACfromSN] 

S10=00:A0:34:10,00:A0:34:11 

S20=00:A0:34:12,00:A0:34:13 

 

M55=00:A0:34:00,00:A0:34:01 

55E=00:A0:34:02,00:A0:34:03 

M56=00:A0:34:04 

M57=00:A0:34:05 

57E=00:A0:34:06 

M65=00:A0:34:07 

65E=00:A0:34:08 

M60=00:A0:34:09 

60E=00:A0:34:0A 

M75=00:A0:34:0B 

75E=00:A0:34:0C 

65B=00:A0:34:0D 

75B=00:A0:34:0E 

75C=00:A0:34:20,00:A0:34:21 

65C=00:A0:34:22,00:A0:34:23 

70W=00:A0:34:24,00:A0:34:25 

70F=00:A0:34:26,00:A0:34:27 

75D=00:A0:34:28,00:A0:34:29 

80W=00:A0:34:2A,00:A0:34:2B 

80F=00:A0:34:2C,00:A0:34:2D 

M85=00:A0:34:2E,00:A0:34:2F 

80G=00:A0:34:30,00:A0:34:31,00:A0:34:3E,00:A0:34:3F,00:A0:34:40,00:A0:34:41, 

80M=00:A0:34:32,00:A0:34:33 

85B=00:A0:34:34,00:A0:34:35 

M90=00:A0:34:36,00:A0:34:37,00:A0:34:42,00:A0:34:43 

80S=00:A0:34:38,00:A0:34:39 

M95=00:A0:34:3C,00:A0:34:3D 

Pour une facilité de lecture, les paramètres de configuration sont classés par section. La plupart 

sont accessibles par la boîte de dialogue des préférences d'AxRM (voir chapitre 7.3). 

Section [Global] : 

• Configuration File Version : version de ce fichier. 

• AxRM Password : mot de passe (crypté) d'entrée dans AxRM. 

• VNC Password : mot de passe par défaut (crypté) de la de prise de main à distance. 
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• CL Password : mot de passe par défaut des commandes pour les clients légers. 

• AxRM IP : adresse IP de la machine hôte. 

• Language : deux valeurs : EN (anglais) ou FR (Français). 

• Detection Method : Méthode du type de détection interactive 1 : ping, 2 : ping + SNMP, 

3 : Ping + vérification setup  

Section [Administration] : 

• Protocol : protocole utilisé par défaut pour les commandes d'administration à distance. 

• XML over TLS : Sécurisation des commandes XML avec TLS (firmware > 1626a) 

• Encrypt XML Password : certaines commandes d'administration (envoi d'une 

configuration, téléchargement d'un firmware...) nécessitent un mot de passe. Avec le 

protocole XML il est possible de crypter ce mot de passe ((firmware > 1626a)).  

• TLS Certificate : nom du certificat X.509 

• Use always IP address: 1 :pour un client léger découvert en DHCP, utilisation de l’adresse 

Ip pour la recherche (non conseillé), 0 utilisation du nom. 

• Keep Friendly Name : si un client léger découvert est déjà listé dans la base de données, 

ce paramètre indique si le nom d'usage sera modifié (ou pas) lors de la mise à jour de la 

base de données. 

• Smart Setup Analysis : 1 : Autorise le SSA pour l’auto-configuration. 

• Allow Not Reboot After Send Set-up : (extrêmement déconseillé), permet de ne pas 

redémarrer un client léger après l'envoi d'un fichier de configuration (voir chapitre 5.2.5). 

• Max Delay for Reboot : délai maximum en secondes d’attente après le reboot du client 

léger (défaut 20). 

• Max Detection thread : Nombre de thread simultanés autorisé lors de l’activation de la 

détection des clients légers. (défaut 20) 

• SSL Remote Control : Active le TLS pour le contrôle à distance en VNC et en Mode Texte 

(Firmware >=2232a) 

• SSL TCP port : Port TCP/IP local pour le serveur TLS 

• VNC Monitor only : Désactive la souris et le clavier en VNC (mode affichage) 

Section [Database] : 

• Method: type de base de données. Trois valeurs : 'Text File', 'MySQL' ou 'MS SQL' 

• SQL Server : localisation du serveur SQL. C'est simplement l'adresse IP pour MySQL et 

pour MS SQL c'est <hôte>\<nom d'instance>. 

• SQL Username : nom utilisateur pour la connexion SQL. 

• SQL Password : mot de passe (crypté) pour la connexion SQL. 

• SQL Database : nom de la base de données. 

• SQL AC Update Type : Type de MAJ pour l’autoconfiguration en mode service  (1 : directe, 

2 : par fichier transaction)  

Section [Folders] : 

• Set-Up : dossier par défaut pour ouvrir ou sauvegarder les fichiers de configuration et de 

statistiques. 

• Firmware : dossier par défaut pour ouvrir les fichiers firmware. 

• BackUp : dossier par défaut pour sauvegarder automatiquement les fichiers de 

configurations. 

Section [Display] : 

• Log Is Visible : affichage ou non du journal des commandes dans la console principale. 

• Toolbar Is Visible : affichage ou non des boutons dans la console principale. 

• Folder Tree Mode : affichage ou non des dossiers sous forme d'arborescence. 

• Thin Client Recursive Mode : affichage récursif ou non des clients légers. 

• Thin Client Multiple Selection : sélection multiple ou individuelle des clients légers. 

• Hide xxx Column : cache ou affiche la colonne 'xxx' du panneau des clients légers 



  

 

 

Axel Remote Management V4 109 

Section [Auto Configuration] : 

• Last File : nom du fichier courant pour le fichier environnement de l'auto-configuration. 

• Log File : nom du fichier courant pour le journal d'exécution du service d'auto-

configuration. 

• Transaction File : nom du fichier courant pour stocker les transactions du service d'auto-

configuration. 

Section [INFOSfromMAC] : 

• Table de correspondance entre la MAC adresse de base (quatre premiers digits) et les 

différents composants des clients légers séparé par des « | »: 
00:A0:34:xx=SN|FKCHRO|FK|MODCHRO|MODEL|TYPE|AUDIO|ETHER|SERIAL|PS2

|USB|PARA|VIDEO|WIFI|WOL|VNC 

Section [MACfromSN] : 

• Table de correspondance entre les modèles et les MAC adresses de base du client léger 

séparé par des « ; ». 
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A.6 - GESTION DES CLIENTS LÉGERS EN DHCP  

A.6.1 - Adresse IP vs nom DNS  

Pour ouvrir une connexion vers un client léger (i.e. exécuter une commande d'administration), il est 

nécessaire qu'AxRM connaisse l'identifiant du client léger. 

Avec un plan d'adressage IP fixe cet identifiant est évidemment l'adresse IP.  

Mais, dans un réseau où l'adressage IP est contrôlé par un serveur DHCP, il n'est pas possible de 

faire « confiance » à une adresse IP. (Rien ne garantit qu'un client léger découvert un jour avec 

une certaine adresse IP ait la même adresse IP un autre jour.) L'identifiant du client léger doit 

donc impérativement être un nom DNS.  

Note: par défaut, lorsqu'un client léger a une adresse IP dynamique, AxRM utilise le nom de ce 

client léger comme identifiant. Mais cela peut être modifié, même si ce n'est pas conseillé, au 

niveau des préférences d'AxRM (voir le chapitre 7.3.2). 

Dans le cas d'un identifiant nom DNS, il est indispensable d'activer un mécanisme de DDNS 

(Dynamic DNS) pour que le serveur DHCP (qui attribue les adresses IP) collabore avec le serveur 

DNS (qui gère les résolutions de noms) afin que AxRM puisse constamment atteindre les clients 

légers par leurs noms DNS. 

L'utilisation du nom DNS résous le problème d'adresse IP dynamique. Par contre il est important 

d'être attentif à la gestion du « cache DNS » sur la machine Windows où est installé AxRM. 

A.6.2 - Le cache DNS de Windows  

Dans un environnement DNS, lorsqu'un périphérique TCP/IP ouvre une connexion vers une 

destination, le nom DNS de cette destination doit tout d'abord être « résolu ». La résolution d'un 

nom DNS permet de retrouver l'adresse IP associée à ce nom (adresse IP éventuellement 

dynamique dans le cas d'un environnement DHCP).  

A chaque fois qu'un nom DNS doit être résolu, une requête de résolution DNS est soumise au(x) 

serveur(s) DNS connu(s). 

Principe du « cache DNS » 

Pour éviter de multiplier les requêtes de résolution DNS un « cache DNS » est maintenu par les 

machines Windows. Ce cache est une table où sont sauvegardées les associations 

« Nom DNS / Adresse IP » déjà résolues. Ainsi, avant d'émettre une requête de résolution DNS, la 

machine Windows vérifie d'abord si la réponse n'est pas présente dans le cache. 

Une cohérence non garantie dans le temps 

Ce cache est très intéressant pour l'accès aux machines qui ne s'arrêtent quasiment jamais (type 

serveurs), mais lors de l'utilisation de clients légers des problèmes d'incohérence peuvent se poser. 

Par défaut, les entrées valides du cache DNS Windows ne sont remises à jour que toutes les 24h. 

Les informations présentes dans le cache DNS peuvent donc être obsolètes entre deux 

redémarrages d'un client léger. 

Exemple : Avec AxRM, lors d'un téléchargement de firmware, le client léger Axel est amené à 

redémarrer deux fois (une fois pour la prise en compte du firmware et une fois lors de la restauration 

du set-up). Si la même adresse IP n'est pas donnée au client léger par le serveur DHCP, la 

commande d'administration va échouer car la résolution DNS (au travers du cache) sera incorrecte. 
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Solution  

Le seul moyen de pallier à ce problème est de désactiver le cache DNS. Ainsi lors de chaque 

résolution de nom une requête DNS sera réellement émise auprès du serveur DNS. 

La désactivation est possible au travers des préférences d'AxRM (voir chapitre 7.3.2). 

Pour désactiver le cache DNS manuellement, lancez la commande suivante depuis une invite de 

commande DOS : 

net stop dnscache 

Note : pour désactiver le cache DNS de façon permanente, utilisez l'outil Contrôleur de services 

ou l'outil Services pour définir le type de démarrage (positionnez-le à « Désactivé »).  

Pour plus d'information, consultez le site de Microsoft : http://support.microsoft.com/kb/318803/fr 

A.7 - COMMANDE RSH 

Il toujours préférable d’utiliser des commandes XML lorsque les clients légers le permettent, c’est 

ce que fait AxRM par défaut.  

Par rapport à une commande RSH, les deux principaux avantages du protocole XML sont : 

• Administration facilitée au travers d'un pare-feu (un seul port sortant ouvert) 

• Pour la commande de mise à jour de firmware, le téléchargement est plus rapide et le 

protocole TFTP n'est pas requis. 

Il est parfois obligatoire (ancien client légers AXEL) d’utiliser le protocole RSH/TFTP.  

Pour des raisons d'optimisation, toutes les commandes TCP/IP utilisées (rsh, arp, tftp, bootp et 

ping) sont natives dans le logiciel AxRM. Ce ne sont pas celles du système d'exploitation. 

Lorsque vous n’utilisez pas AxRM, il est possible de simuler les commandes d'administration 

basées sur RSH avec des commandes systèmes. Le tableau suivant décrit ces commandes. 

Commandes AxRM Commandes TCP/IP 

Information sur le client léger rsh axname ax_version  

rsh axname set-up_get > fic 

rsh axname ax_getstat 

Statistiques du client léger rsh axname ax_getstat 

Obtenir la configuration du 

client léger 

Pour le set-up complet : 

rsh axname set-up_get > fic 

Pour le set-up partiel : 

rsh axname set-up_get_lite > fic 

Redémarrer le client léger rsh axname ax_reboot [passwd] 

Configurer le client léger Pour envoyer le set-up : 

rsh axname set-up_send [passwd] < fic 

Et pour rebooter automatiquement : 

rsh axname ax_reboot [passwd] 

http://support.microsoft.com/kb/318803/fr
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Télécharger le firmware Pour conserver le set-up si nécessaire : 

rsh axname set-up_get > fic 

Pour télécharger le firmware : 

rsh axname ax_download [passwd] [File] [TFTP] [Router] 

Pour envoyer le set-up si nécessaire: 

rsh axname set-up_send [passwd] < fic 

Et pour rebooter automatiquement : 

rsh axname ax_reboot [passwd] 

Fermer une session rsh axname ax_reboot [passwd] sessX 

('X' est le numéro de session : sess1, sess2...) 

Changer la session active rsh axname ax_switch sessX  

('X' est le numéro de session : sess1, sess2...) 

Forcer l'adresse IP d'un client 

léger 

Pour modifier la table arp : 

arp -s axname MACaddr 

Et pour forcer l'adresse IP : 

ping axname 

Note : pour plus d'information sur les commandes RSH, consultez les Manuels Utilisateur des 

clients légers. 
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A.8 - SUPPORT SNMP 

Pour retrouver les clients légers d'un réseau, AxRM peut envoyer des requêtes SNMP (broadcast 

ou scan d'adresses IP). 

Pour des raisons de simplification, AxRM n’utilise que quelques fonctions SNMP. 

• sysDescr (MIB-2 / OID .1.3.6.1.2.1.1.1 / Community=public).  

• SNMPWALK 1.3.6.1.2.1.1.1 sysdescr 1.3.6.1.2.1.1.2 sysobjectid 1.3.6.1.2.1.1.3 

sysuptime  

sysDescr permet à AxRM d'obtenir les informations nécessaires à l'ajout du client léger dans la 

base de données. 

La réponse à sysDescr est une chaîne de caractères composée de paires «attribut:valeur». Dans 

une paire l'attribut est séparé de la valeur par un « : ». Et les paires sont séparées entre elles par 

un espace. L'attribut de la première paire est toujours « AXEL ». 

Note : Pour répondre à cette commande il faut avoir autorisé la découverte réseau dans le set-up 

du client léger (autorisé par défaut).  

Exemple : 

AXEL:00:a0:34:30:01:4d FW:FK56-BV11e/TCP.FR.1236d:STD_16235 IP:STATIC 

IPV4_ADDR:192.168.1.247 NAME:axel30014D 

Le tableau suivant liste les attributs possibles : 

Attribut Valeur 

AXEL Adresse MAC de l'interface Ethernet (00:A0:34:aa:bb:cc) 

IPV4_ADDR Adresse IP de l'interface Ethernet (égale à 0.0.0.0 si l'interface n'est pas active) 

IP Mot clé 'STATIC' ou 'DHCP' si IPV4_ADDR est fixe ou obtenue par DHCP 

WAXEL Adresse MAC de l'interface WiFi 

WIPV4_ADDR Adresse IP de l'interface WiFi (elle est égale à 0.0.0.0 si l'interface n'est pas 

active) 

WIP Mot clé 'STATIC' ou 'DHCP' si WIPV4_ADDR est fixe ou obtenue par DHCP 

FW Information hardware et version firmware 

NAME Nom du client léger (si FQDN n'est pas présent). 

FQDN Nom complet du client léger (présent lorsque l'adresse IP et un domaine par 

défaut sont obtenus par DHCP). 

COMMENT Commentaire optionnel paramétré dans le client léger 
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A.9 - SECURISATION PAR TLS 

Note : le nom complet du protocole est SSL/TLS mais pour des raisons de facilité de lecture il est 

appelé TLS dans la suite du chapitre. 

Les commandes d'administration XML et l'auto-configuration peuvent être sécurisées par 

l'utilisation du protocole TLS. Dans ce cas c’est toujours AxRM qui est le « serveur TLS » et le 

client léger qui est le « client TLS » 

Avec TLS, la sécurisation s'effectue à deux niveaux : 

• Cryptage des données 

• Et vérification optionnelle par le client léger de l'identité du serveur (i.e. AxRM) 

Que ce soit pour les commandes d'administration ou pour l'auto-configuration, le logiciel AxRM agit 

comme un serveur TLS, pour cela il utilise des port TCP/IP locaux qui sont par défaut 443,50443, 

50444 à 50468 qui doivent être disponibles et ouverts au niveau des firewall ou antivirus (voir 

annexe A2). 

IMPORTANT : Un certificat X.509 avec clef privée doit être installé dans le magasin personnel de 

l'utilisateur d'AxRM. Cela peut être effectué par Internet Explorer ou par le logiciel enfichable 

« Certificat » de l'utilitaire MMC. 

Lorsque le certificat X.509 est correctement installé il peut être retrouvé par le bouton [...] présent 

dans les préférences d'AxRM ou dans la boîte de dialogue d'auto-configuration d'AxRM.  

Si le certificat X.509 n'est pas présent, ou n'est pas un certificat d'authentification, le lancement du 

serveur TLS échouera. 

A.9.1 - Utilisation de TLS avec l'auto-configuration 

Le principe de l'auto-configuration est que le client léger se connecte de sa propre initiative à AxRM. 

Avoir un client TLS sur le client léger et un serveur TLS au niveau d'AxRM est donc naturel. 

Le client léger se connecte avec le protocole TLS au service d'auto-configuration. Si la connexion 

TLS est effectué, le ou les commandes XML sont transmises dans le ce « tuyau » sécurisé. 

A.9.2 - Utilisation de TLS avec les commandes d'administration 

En mode XML, c'est le logiciel AxRM qui est à l'initiative de la connexion. Il serait donc logique 

qu’AxRM soit le « client TLS » et le client léger est le « serveur TLS », mais comme c’est précisé 

en début de chapitre cela n’est pas possible, alors le mécanisme suivant est utilisé : 

Etape 1 : AxRM envoie une commande XML au client léger pour lui demander de se connecter en 

TLS. La commande XML contient : 

• Le nom et l'adresse IP de la machine où est installé AxRM  

• L’adresse Ethernet supposée du client léger 

Etape 2 : Le client léger peut refuser cette demande (par exemple si l'adresse Ethernet supposée 

n'est pas la sienne ou si le firmware du client léger est trop ancien). Si la demande est acceptée, 

une réponse XML OK est renvoyée puis le client léger ouvre une connexion TLS vers AxRM. 

Etape 3 : Une fois la connexion TLS établie, le client léger envoie dans ce canal sécurisé une trame 

XML pour confirmer son identité à AxRM. Si tout est correct, AxRM envoie dans le canal sécurisé 

le ou les commandes d'administration XML.  

IMPORTANT : pour que le client léger se connecte en TLS (étape 2) il faut que l'adresse IP et le 

nom de la machine où est installé AxRM soient connus. Vérifiez que ces informations sont correctes 

dans les préférences d'AxRM (voir chapitre 7.3.1)  
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A.9.3 – Créer un certificat TLS Auto signé X509 sur Windows   

Afin d’utiliser le XML sécurisé par TLS, AxRM a besoin d’un certificat signé contenant une clé privée 

sur lequel il s’appuis en tant que serveur TLS. Ce certificat peut être obtenu par une autorité de 

certification reconnue (par exemple ChamberSign, Comodo, DigiCert, Verisign …), ou en créant 

un certificat auto-signé qui pourra être utilisé par AxRM.  

Le moyen le plus simple de créer un certificat TLS X509 auto-signé sous Windows est d’utiliser la 

commande « New-SelfSignedCertificate » dans PowerShell. 

La procédure comporte trois étapes : 

• Création d’une autorité de certification par powerShell 

• Exportation du certificat sous forme de fichier (console mmc certificat) 

• Importation du certificat dans le magasin du compte utilisateur d’AxRM. 

A.9.3.a – Créer un certificat X509 autorité 

Exécutez PowerShell en mode administrateur et saisissez la commande suivante : 

New-SelfSignedCertificate -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My -DnsName "mysite.local" 

-FriendlyName "MySiteCert" -NotAfter (Get-Date).AddYears(10) 

 
Où: 

• mysite.local    : Nom DNS du serveur 

• MySiteCert    : nom convivial du certificat 

• NotAfter (Get-Date).AddYears(10) : validité pour 10 ans. 

Cette commande crée le certificat dans le magasin : « Ordinateur local → Personnel → 

Certificats » 
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A.9.3.b – Exporter le certificat X509 autorité 

Ouvrir la console mmc “Certificats”, Dans le panneau de gauche, accédez à Certificats - Ordinateur 

local → Personnel → Certificats, localisez le certificat que vous venez de créer, puis avec le bouton 

droit de la souris, sélectionnez Toutes les tâches -> Exporter… 

Puis suivre l’assistant comme suit : 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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5 

 

6 

 

 

A.9.3.c – Importer le certificat X509 dans le magasin personnel de l’utilisateur AxRM 

Double cliquez sur le certificat créé précédemment pour ouvrir l’assistant d’importation : 

1 

 

2 
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3 

 

4 

 

5 

 

6 
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A.10 - UTILISER DHCP POUR L'AUTO-CONFIGURATION 

En plus des options standards (adresse IP, serveur DNS...), un serveur DHCP peut être utilisé pour 

communiquer des informations personnalisées avec les options supérieurs à 224. 

Au niveau d'Axel, ce type d'option permet de spécifier la localisation de la machine où est installé 

AxRM ainsi que le port TCP/IP à utiliser. 

Les options Axel doivent être contenues dans la plage de numéros d'option de 231 à 240. Le type 

d'une option Axel est toujours une chaîne de caractères. Le format de cette chaîne est le suivant : 

• Au début de la chaîne un mot clé suivi d’un ou plusieurs paramètres. 

• Le symbole « : » est utilisé comme séparateur. 

Note : ce n'est pas le numéro d'option qui définit le type d'information de l'option mais le mot clé. 

Le numéro d'option (de 231 à 240) est indépendant. 

A.10.1 - Ajouter l’option « Axel » dans un serveur DHCP Microsoft 

1. Lancez l'utilitaire DHCP. Faite un clic droit sur « IPv4 » du serveur DHCP. Dans le menu 

« Actions » sélectionnez « Définir les options prédéfinies ». 

 

Dans la boîte de dialogue, cliquez sur [Ajouter...]. 

 

Complétez les champs comme suit : 

o Nom = (au choix) par exemple : Axel Autoconf 

o Type de données = (obligatoire) chaine 

o Code = (obligatoire) saisissez un numéro non utilisé compris entre 231 and 240 

o Description = (au choix) par exemple "Option vendeur Axel pour 

l’autoconfiguration ". 
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Confirmez en cliquant sur [OK] : 

 

Saisissez ensuite l'option dans la zone "Chaîne" telle que définie dans les paragraphes 

suivants. 

Confirmez en cliquant sur [OK] 

2. Dans l'utilitaire DHCP. Faites un clic droit sur vos « Scope Options » et cochez l'option 

Axel. 

 

Confirmez en cliquant sur [OK] 
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A.10.2 - Option 'axrmserv' : auto-configuration en mode XML 

L'option Axel 'axrmserv' permet de spécifier la localisation du logiciel AxRM pour l'utilisation de 

commandes XML. 

Le format de l'option est le suivant : 

axrmserv:param1:param2 

Les paramètres sont : 

• l'adresse IP ou le nom DNS de la machine hébergeant AxRM, 

• le port TCP utilisé pour l'auto-configuration (port 80 par défaut). 

A.10.3 - Option 'axrmservTLS' : auto-configuration en mode XML-TLS 

L'option Axel 'axrmservTLS' permet de spécifier la localisation du logiciel AxRM pour l'utilisation de 

commandes XML-TLS. 

Le format de l'option est le suivant : 

axrmservTLS:param1:param2 

Les paramètres sont : 

• L’adresse IP ou le nom DNS de la machine hébergeant AxRM, 

• Le port TCP utilisé pour l'auto-configuration (port 443 par défaut). 

Note : Si les deux options 'axrmserv' et 'axrmservTLS' sont présentes, c'est l'option 'axrmservTLS' 

qui sera utilisée en priorité par le client léger. 
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A.11 – FONCTIONNEMENT DE L'AUTO-CONFIGURATION 

A.11.1 – compatible AxRM 4.4a 

Ce mode de fonctionnement correspond à celui des versions : 

• AxRM V4.3 et inférieures 

• AxRM V4.4a 

• AxRM V4.4b et 4.4d avec le paramètre SSA pour l’auto-configuration désactivé (voir 

chapitre 7.3.2) 
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A.11.2 –AxRM 4.4b et 4.4d 

Ce mode de fonctionnement correspond à celui de la version AxRM V4.4b avec le paramètre 

SSA pour l’auto-configuration activé (voir le chapitre 7.3.2). Si ce paramètre est décoché, le 

comportement est identique à la version AxRM V4.4a (voir annexe A.11.1) 
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A.11.3 –AxRM 4.4e et supérieure 

Ce mode de fonctionnement correspond à celui de la version AxRM V4.4e avec le paramètre SSA 

pour l’auto-configuration activé (voir le chapitre 7.3.2). Si ce paramètre est décoché, le 

comportement est identique à la version AxRM V4.4a (voir annexe A.11.1) 
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