THEGREENBOW ACTIVATION SERVER
Gérez les licences de votre parc de
clients VPN en toute autonomie
L’activation d’un parc de licences de clients VPN doit parfois s’eﬀectuer sous contraintes comme
l’absence de connexion à internet pour des questions de sécurité.
Pour faciliter le déploiement et la gestion des licences, TheGreenBow propose aux administrateurs
systèmes, un serveur d’activation fonctionnant sous Linux. Ce serveur permet de gérer les licences des
Clients VPN TheGreenBow directement au sein du réseau local de l’organisation ou de l’entreprise.
Les Clients VPN TheGreenBow sont activables
par une licence logicielle. Pour valider la licence,
le Client VPN TheGreenBow se connecte via
internet à notre serveur d’activation en ligne.
Ils peuvent également être déployés dans des réseaux
internes qui n’ont pas de connexion à Internet.
Dans ce cas, le déploiement du TAS (TheGreenBow Activation
Server) permet de gérer les licences des clients VPN
directement au sein du réseau local de l’organisation ou de
l’entreprise.
Autonomie
Gérez les installations sur vos postes
utilisateurs et votre politique de déploiement
en toute autonomie : attribution, activation,
réinitialisation des licences Client VPN
TheGreenBow.
Visibilité sur votre parc de licence
Gardez la maîtrise sur votre parc de Clients
VPN TheGreenBow. Le TAS vous donne la
visibilité sur toutes vos licences : répartition
par OS, par versions installées,
journaux d’activité (historiques des logs).
Activation sans connexion internet
En cas de besoin de fonctionnement en vase
clos, le TAS vous permet l’activation des
licences sans accès à internet.
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CARACT ÉR ISTI QUES TEC HNI QUES
Conﬁguration requise

Linux Debian 8.x, 9.x, 10.x et 11.x
Linux CentOS 7.x, 8.x
Linux Red Hat EL 7.x, 8.x
RAM : 2Go
100 Mo d’espace disque disponible

Logiciels tiers requis

Serveur Apache
MariaDB ou MySQL
PHP 7

OpenSSL 1.1.1

Modules PHP

Multibyte String (mbstring)
ionCube Loader
MySQLi extension
XML extension

Principales fonctionnalités

• Import de listes de licences fourni par TheGreenBow
• Support de licences individuelles et de licences « master »
• Recherche de licences : activées, pas encore attribuées, par date d’activation ou encore par identiﬁant
• Export des résultats de la recherche dans un ﬁchier « csv »
• Réinitialisation d’une activation (e.g. lors de la perte d’un poste)
• Journaux d’activité (activations réussies, tentatives échouées...), avec fonction de recherche
• Gestion d’administrateurs et utilisateurs multiples avec droits (vue, édition, activation...) conﬁgurables
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