
Attribuer et gérer les clés de licence pour les utilisateurs

Foxit Admin Console permet aux administrateurs de gérer les licences et les mises à jour des produits Foxit de leur organisation depuis un portail Web 
centralisé. Voici les principales fonctions de Foxit Admin Console:

Foxit Admin Console est un portail basé sur le cloud qui fonctionne comme un emplacement 
centralisé a�n que les administrateurs puissent gérer les produits et les services de cloud 
Foxit au niveau de l'ensemble leur organisation. Foxit Admin Console peut être déployé sur AWS 
et hébergé par Foxit (cloud public) ou déployé sur les serveurs du client (sur site) et entièrement 
tenu à jour par le personnel du client.

ADMIN

Foxit
Landgrafenstr. 14 
10787 Berlin, Allemagne

© Foxit Software Incorporated. Tous droits réservés.

Ventes: +49 30 21 78 36 90
ou +49 30 39 40 50 20
Support: +49 30 21783691 

Centre d'assistance
www.foxit.com

ADMIN
CONSOLE

GESTION DES LICENCES 
ET DES MISES À JOUR

Con�gurer les clés de licence

Ajoutez des utilisateurs manuellement ou en vous connectant à SSO et à Active 
Directory pour accéder en toute sécurité aux informations utilisateur.

Gérez plusieurs utilisateurs au sein de groupes, tels que des services et des équipes 
de projet, sans avoir à spéci�er et appliquer votre con�guration pour chaque 
utilisateur séparément.

Attribuer des clés de licence aux utilisateurs Attribuez, modi�ez et annulez l'attribution des licences, et a�chez les détails des 
utilisateurs attribués.

A�cher le résumé des licences et des 
produits

Vous permet d'a�cher tous les produits et services Foxit que vous avez achetés, 
ainsi que le nombre de licences disponibles et utilisées pour chaque produit.

Fournit un résumé de l'utilisation de chaque produit et service Foxit au sein de votre 
organisation.

https://www.foxit.com/kb.html


Résumé des licences et des produits
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Con�gurer la mise à jour interne des 
packages (environnements sur site 

uniquement)

Gérez et automatisez le processus de mise à niveau des logiciels de bureau. Le serveur 
téléchargera automatiquement les mises à jour à partir des serveurs Foxit et les 
mettra à disposition sur les serveurs des clients. Envoyez des demandes d'installation 
de mises à jour à vos utilisateurs.

Con�gurer un serveur de messagerie 
(environnements sur site uniquement)

Les administrateurs d'entreprise peuvent con�gurer un serveur de messagerie 
SMTP utilisé par Foxit Admin Console pour envoyer des e-mails aux utilisateurs 
�naux, comme des noti�cations de mise à jour et des rapports.

A�cher des rapports détaillés sur l'utilisation 
et les statistiques des produits Foxit

Foxit Admin Console vous permet d'a�cher des graphiques concernant les 
statistiques de votre entreprise, notamment le nombre total de licences, le nombre de 
licences attribuées, le nombre de licences activées et le nombre d'utilisateurs actifs. 
Les administrateurs peuvent indiquer les statistiques à a�cher ou exporter les 
données de leur choix.

Personnaliser les informations de 
marque de l'entreprise

Les administrateurs peuvent personnaliser ou modi�er le logo de la fenêtre de 
connexion Foxit PDF Editor des clients (environnements sur site uniquement) et les 
modèles d'e-mail utilisés pour l'envoi d'e-mails aux utilisateurs �naux, a�n que ces 
éléments correspondent à l'image de leur entreprise.

Authenti�cation Windows 
(environnements  sur site uniquement)

Permet aux utilisateurs de se connecter aux applications avec leurs informations 
d'identi�cation Windows. Pour les entreprises qui utilisent des domaines Active 
Directory (AD), les administrateurs peuvent con�gurer leurs informations de 
domaine AD dans Admin Console a�n de permettre aux utilisateurs AD d'activer                               
automatiquement les produits en se connectant avec leur compte AD.

A�cher les journaux des actions 
de l'administrateur

Conservez une trace des actions de l'administrateur dans Admin Console et des 
données utilisateur collectées auprès des clients. Les journaux de contenu 
fournissent trois types de journaux : journaux d'opérations des administrateurs, 
journaux de mise à jour interne et journaux de restauration.

Gérer les produits et les 
services de cloud Foxit

Répertoriez tous les packages principaux et les packages de plug-ins qui ont été 
téléchargés, sont en cours de téléchargement ou n'ont pas été correctement 
téléchargés à partir du serveur Foxit. Vous pouvez �ltrer ou supprimer des packages, 
mais également en restreindre la disponibilité aux utilisateurs �naux en approuvant 
leur distribution. (environnements sur site uniquement)

A�chez des informations détaillées pour chaque produit, notamment l'heure               
d'expiration, le numéro de version du logiciel et le nombre de licences utilisées 
(attribuées) par rapport au nombre total de licences disponibles.

https://www.foxit.com/kb.html

