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1 Introduction:
Le CLOUD ADMIN de Telmat vous permet à travers une interface centralisée, de visualiser l’état des
licences et d’accéder aux machines de votre parc de manière individuelle ou groupée.
Le CLOUD ADMIN est disponible et compatible avec l’ensemble de la gamme Enregistreur de logs :
AccessBox, AccessLog, Git@box, Educ@box, ProxServ
Le CLOUD ADMIN permet :
1. De créer une liste de vos appareils
2. De créer des groupes de machines an fonction de leurs types
3. De visualiser l’état des licences de chaque machine de votre parc.
4. De vous connecter directement sur vos machines à partir du serveur CLOUD ADMIN
5. De créer et d’installer des portails de pré-authentification

2 Connexion CLOUD ADMIN :
L'adresse de connexion au serveur à saisir dans votre navigateur internet est la suivante

https://admin.accessbox.fr
Pour accéder à l'Administration centralisée il est nécessaire au préalable de disposer d'un compte de
connexion. Deux possibilités se présentent.
 Vous disposez d'un compte de connexion : vous pouvez vous connecter en utilisant votre
code.

 Vous ne disposez pas de compte de connexion : vous devez le créer en enregistrant une
machine
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3 Création d'un compte :
Pour créer un compte deux informations sont nécessaires
 Le Numéro de série de l'Appareil
 Le code Cloud de l'Appareil

Ces deux informations sont accessibles à travers l'interface d'administration de votre machine en se
connectant en Administrateur puis en cliquant sur l'icone

Dans la fenêtre d'information sont affichés le numéro de Machine et le code Cloud

Attention : Ces informations sont uniques et liées entre elles.
Cliquer sur CREER UN COMPTE
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Vous devez saisir une adresse email qui sera par la suite votre de compte de connexion à
l'administration Cloud

Un mail d'association est envoyé à l'adresse email que vous avez déclaré, suivez les indications
écrites dans le mail pour finaliser la création
Si vous ne voyez pas le mail dans la boite de réception, vérifier si ce dernier n’est pas bloqué
dans les spams.
Se connecter à votre compte de messagerie pour finaliser l'association

Renseignez les informations complémentaires de votre compte pour compléter la création
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3.1 Réinitialisation du mot de passe :
En cas de mot de passe oublié vous pouvez réinitialiser ce dernier. Cliquer sur MOT DE PASSE
OUBLIE.

Saisir l'adresse email sur laquelle un mail vous permettant la réinitialisation de la reconnexion vous
sera envoyé, puis suivre les étapes de saisies – Il doit correspondre à celui du compte déjà créé

3.2 Mémorisation des identifiants :
En sélectionnant le bouton SAUVER, vous mémorisez l’identifiant de connexion. Cela vous permet de
vous reconnecter rapidement à votre environnement.
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4 Accès à votre compte CLOUD ADMIN :
Suite à la création du compte vous pouvez vous connecter sur votre espace CLOUD ADMIN

Suite à l'authentification vous êtes redirigé vers l’écran d’accueil.

A partir de la page d’accueil vous accédez
: Accéder à la liste de vos appareils et de vos groupes
: Accéder à la liste des panneaux (portail pré-authentification),
gestion des panneaux, sondages et formulaires de contacts
Vous pouvez :
- Ajouter un appareil à votre liste
- Accéder aux groupes de machines que vous aurez créés
- Télécharger les documentations d’installation des produits
- Géo localiser vos appareils pour l’affichage de la météo.
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5 Activation/Autorisation Administration Cloud :
Pour accéder à vos machines à partir du CLOUD ADMIN ou synchroniser les panneaux créés, le
service Administration Cloud doit être démarré sur la machine distante.
Pour démarrer ce service : Connectez-vous en administration directement sur votre équipement portail
captif (AccessBox, AccessLog ...)
Allez dans la page de Configuration/ Général



Démarrez le service
Administration Cloud
Vérifiez son bon fonctionnement
 machine connectée
,
 machine connectée, un administrateur est connecté
(clignote),
 machine non connectée, en phase de connexion (fixe)
 machine déconnecté, le service ne peut atteindre le serveur Cloud



Relance du service

Le service administration de connexion SSH doit également être démarré. Aucun firewall ne
doit bloquer ces communications

6 Mes Appareils/Liste de Mes Appareils :
Accessible à partir du menu d’Accueil en cliquant sur Liste de Mes Appareils, ou directement par le
menu Mes Appareils, cette liste contient les machines déjà associées à votre compte
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6.1 Ajout d’un appareil :
Pour ajouter un appareil vous devez connaitre le numéro de machine et le code cloud, puis cliquer sur
le bouton Ajouter un Appareil. Vous saisissez les informations demandez puis vous cliquer sur
Ajouter L’appareil.

En cliquant sur
vous accéder à la liste des Autres Appareils Disponibles - Se reporter au chapitre
gestion des groupes de machines.
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6.2 Liste des appareils :
La liste des appareils associés à votre compte affiche également l’état des abonnements – La couleur
de l’icône informe de la validité de la licence
 Vert : Abonnement valide
 Rouge : Abonnement échu
 Orange : Abonnement en fin de validité (moins de 15 jours)



: Information sur l’échéance de la garantie



: Information abonnement mise à jour



: Information abonnement filtrage site internet



: Redirection sur la page de géolocalisation de votre appareil



: Information sur l’état de la connexion de la machine au cloud.



: Suppression de la machine de la liste.



: Alertes remontées de la machine vers le serveur centralisé

Les informations d’un appareil spéfique sont accessibles en cliquant sur une des ces icônes ou
directement sur le nom de la machine.
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6.3 Information sur l’Appareil :
A partir de la liste de MES APPAREILS vous sélectionnez, en cliquant sur le nom de la machine, celle
dont vous désirez avoir des informations supplémentaires.

Les informations détaillées des abonnements souscrits pour l’équipement sont affichées
 Abonnements Souscrits et dates d’échéances
 Abonnements Non Souscrits disponibles

A partir de ce tableau vous avez la possibilité
 De connaitre les références des abonnements à souscrire
 De connaitre les références pour upgrader le nombre de licence de la machine
 De saisir le numéro de licence lié à un abonnement nouvellement souscrit
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6.4 Identifiant Machine :
Il est possible d’attribuer soit un Identifiant Machine unique à la machine soit un Identifiant Machine et
un Identifiant Cloud séparés

Dans le menu INFOS APPAREIL vous disposer d’un bouton
identifiants.

pour modifier voir séparer les

Deux cas se présentent :
6.4.1 Cas 1 : Définir un Identifiant Machine unique :
Cela signifie que l’Identifant Cloud et l’Identifiant Machine ne font qu’un seul identifiant repéré par
l’Identifiant Machine
Pour réaliser cette opération la machine doit être connectée au Cloud, symbolisé par Connexion
Cloud présente

Cliquer sur le bouton

Si l’appareil est
MACHINE est absent.

pour accéder au menu d’edition.

le bouton SYNCHRONISER AVEC L’IDENTIFIANT

Il faut activer le Service Cloud sur votre machine
Si le bouton SYNCHRONISER est présent vérifier qu’il soit bien positionné à
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Saisir le nom de la machine dans le champ prévu et cliauer sur SAUVER

La synchronisation est automatique sur la machine distante

Il est retrouvé dans le champ Identifiant de la machine.

6.4.2 Cas 2 : Définir l’identifiant Cloud
Il existera deux identifiants : l’identitifant Machine et l’identifiant Cloud.
Ce sera le cas si
- La machine distante n’est pas connectée au Cloud
- Vous désirez volontairement deux identifiants distincts.
Dans le cas ou la machine n’est pas connectée au Cloud, le bouton de
SYNCHRONISATION n’est pas présent

Vous saisissez l’Identifiant Cloud de la machine puis cliquer sur SAUVER
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Dans le cas ou vous désirez deux identifiants séparés alors que la machine est connectée
au Cloud
Sélectionnez NON dans le menu d’édition,

Saisissez l’Identifiant et cliquer sur SAUVER

Les deux identifiants seront séparés

6.5 Alertes de l’Appareil :
Les alertes de fonctionnement affichées sur les machines sont remontées périodiquement
(synchronisation automatique de l’appareil) vers le CLOUD ADMIN

L’icone
affichée dans la liste de MES APPAREILS informe de la présence d’alertes sur
l’équipement

En sélectionnant la machine ayant des alertes, vous pouvez les visualiser les alertes en cliquant sur
Voir Les Alertes.
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Le niveau d’alerte symbolisé par l’icone

ou

L’Acquitement des alertes n’est possible qu’en se connectant directement sur l’appareil

6.6 Références des Abonnements :
Pour afficher les références des abonnements à commander cliquer, après avoir sélectionner la
machine, sur le bouton

L’écran associé affiche les abonnements renouvelables et non renouvelables
Pour chaque option sélectionnez le nombre d’années de renouvellement.
Les références et les dates d’échéances s’affichent instantanément
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Les références affichées sont celles à transmettre à votre grossiste pour les commander

6.7 Upgrade Machine :
L’upgrade machine proposé consiste en l’augmentation sur nombre de connexions en fonction
 Du type d’appareil
 Du nombre de connections actuel de la machine
Les références commerciales pour commander les extensions des licences ainsi que les
références des mises à jour nécessaires sont affichées

Si le type d’appareil ne permet par d’upgrade, l’information est affichée
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6.8 Ajouter une Licence :
Lors du renouvellement ou de la souscription d’une nouvelle licence auprès de votre grossiste, ce
dernier vous communique une clé à saisir

Cliquer sur le bouton

pour accéder au menu de saisi

Dans le menu ajout de licence saisir la clé complète

Cliquer sur

TELMAT Industrie

puis

pour la prise en compte de la licence sur nos serveurs

CLOUD ADMIN ed3 / 2022

Page: 18

Guide Utilisateur CLOUD ADMIN

Le délai de visualisation du résultat de la saisie sur le serveur est de une heure.

6.9 Configuration Localisation Géographique :
Pour configurer la position géographique de votre appareil cliquer sur

Vous êtes redirigé vers la carte –
Déplacer l’icône de votre appareil vers l'endroit désiré pour mémoriser la position géographique de la
machine (pas de géo localisation automatique). La position GPS est affichée
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Les informations météo affichées dans le portail dépendront de la position géographique déclarée
précédemment (voir panneau PRE/POST AFFICHAGE)
Cette fonctionnalité est disponible via l’API

api.openweathermap.org

Pour générer une clé, vous devez vous enregistrer sur ce site Web et insérer (copier /coller) la clé
fournie dans la fenêtre clé API

Le rafraichissement n'est pas immédiat. Le temps de synchronisation est de 10 mn et n’est pas
paramétrable.

7 Mes Groupes d’Appareils :
Les groupes d’appareils vont vous permettre de faire de l’Administration Multi-sites et de synchroniser
un panneau de portail sur les machines du groupe

7.1 Création d’un groupe de machines :
Vous pouvez créer un groupe :
- Soit à partir de la page d’Accueil en cliquant sur +CREER UN GROUPE D’APPAREIL
- Soit à partir de l’onglet MES GROUPES D’APPAREIL
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Cliquez sur le bouton CREER UN NOUVEAU GROUPE D’APPAREILS
Vous ne pouvez créer que des groupes de même Types d’Appareils à choisir dans la liste :
Accessbox, Accesslog …

7.2 Machines associées à un autre Groupe de machines :
Si une ou plusieurs machines déjà présentes dans votre liste de Mes Appareils appartiennent à un
autre groupe de machines créé par un autre Administrateur, vous pouvez accéder à liste de ces
dépendances en cliquant sur

En cliquant sur
vous visualisez les machines associées
Dans la liste affichée, vous ne pouvez accéder qu’aux machines déjà existantes dans votre liste Mes
Appareils.
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7.3 Ajout d’une machine à un Groupe de machines :
Cliquez sur le nom du Groupe pour accéder au menu d’ajout

Les appareils déjà associés à ce groupe sont affichés,
Pour ajouter une machine Cliquer sur

La machine doit étre présente dans la liste de Mes Appareils.
 La liste des machines que vous pouvez ajouter est affichée.
 Les machines appartenant à un autre groupe ne peuvent être ajoutées

Cliquer sur le
pour ajouter la/les machines désirées et disponibles.
Vous ne pouvez ajouter une machine déjà affectée à un autre groupe
Le groupe de machines créé est affiché

Pour supprimer une machine du groupe cliquer sur
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7.4 Ajout d’un appareil par dépendance :
En cliquant sur l’icône
dans la liste Mes Appareils, vous affichez les machines qui ont une
dépendance dans des groupes créés par d’autres administrateurs.

Les machines affichées dans AUTRES APPAREILS DISPONIBLES appartiennent à un groupe de
machines d’un autre administrateur mais dont une des machines de votre liste en fait partie
également.

Pour ajouter une des machines de la liste AUTRES APPAREILS DISPONIBLES, vous devez
connaitre le Code Cloud en plus du numéro de série.
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8 Accès à l’administration d’une machine :
A travers le CLOUD ADMIN vous avez la possibilité de vous connecter sur la/les machines existantes
dans la liste de Mes Appareils ou via les groupes que vous avez créés.
Pour se connecter sur la/les machine(s), chaque équipement doit avoir le Service Cloud démarré (Cf.
chapitre Activation/Autorisation Administration Cloud) L’état de la connexion CLOUD ADMIN active est symbolisé par l’icône
Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si la date d’échéance de mise à jour logiciel de votre
équipement n’excède pas 15 jours

8.1 Administration individuelle :
Cliquer sur le Nom de la machine pour être redirigé sur la page de connexion de l’équipement

Les informations de la machine sont affichées

Le service Administration Cloud est démarré (Cf Chapitre 5) pour accéder à la machine distante
cliquer sur
. Saisissez le login/mot de passe de l’Administrateur dans la mide de
connexion- Vous accédez ensuite aux menus de configurations
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 Si

le

service

cloud

n’est pas démarré
est affichée

sur

l’appareil

distant,

l’information

 La connexion distante n’est pas possible; vérifier le paramétrage de votre appareil et qu’aucun
firewall ne bloque la communication.
Après authentification vous accédez à tous les menus de configuration de la machine -

La connexion est impossible si la date d’échéance des mises à jour est dépassée de 15 jours.

Recommandations :
En vous connectant à distance sur votre équipement, vous pouvez, par le biais de certaines actions
de paramétrage, perdre la connexion distante de la machine
Exemple : Activation Configuration Générale, firewall, Administration Cloud…
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8.2 Administration Par Groupe :
L’accès au groupe de machine affiche les machines associées à ce dernier.
L’Administration CLOUD ADMIN en mode groupe, réplique l’enregistrement du paramétrage de
l’appareil dit Principal sur toutes les autres machines du groupe.
Une attention particulière sera à porter lors
 De la modification de certains paramètres : réseau, firewall, plan adressage…
 Certaines actions exécutées : relance de services, redémarrage, arrêt de la machine …
8.2.1 Appareil Principal :
L’Appareil Principal est unique, il est symbolisée par l’icône

.

Pour changer d’Appareil Principal cliquer sur l’icône
de la machine désirée
– Le changement de couleur symbolise la prise en compte de cette nouvelle configuration.

8.2.2 Connexion en CLOUD ADMIN de groupe
Pour vous connecter sur le groupe de machines, ces dernières doivent avoir le lien de connexion
CLOUD ADMIN démarré et fonctionnel
.
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Cliquer sur le bouton

pour être redirigé sur la mire d’authentification de l’Appareil Principal.

La liste des machines accessibles est affiché dans la mire

Suite à l’authentification vous êtes connecté sur l’Appareil Principal.

8.3 Gestion synchronisation des machines dans un groupe :
 Pour réaliser une synchronisation de configuration sur de toutes les machines d’un groupe,
vous devez être authentifié sur toutes les machines de ce groupe – dans le cas contraire, la
synchronisation sur les machines non connectées en administration ne sera pas réalisée.
 L’enregistrement de modification de paramétrage sur l’Appareil Principal entraine la réplication
immédiate vers les autres appareils du groupe.

Tableau de bord :
Suite à la connexion en administration sur l’Appareil Principal, le tableau de bord de la connexion de
groupe s’affiche dans le bas gauche de la page.
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Tableau de bord des machines du groupe

Etat de la connexion

Signification


Identifiant de la machine qui est connectée



Identifiant de la machine qui est déconnectée

Pour déconnecter/connecter la machine cliquer sur la partie
indiquant l’identifiant de la machine – L’appareil principal ne
peut être déconnecté
La couleur indique l’état de la connexion Cloud


Connexion établie



Connexion coupée



Appareil principal Actif



Appareil secondaire

Cliquer sur



de la machine pour la passer en principale

Configuration synchronisée

 Configuration désynchronisée
La synchronisation est réalisée lors de l’enregistrement de
modification sur l’Appareil Principal
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9 Mails d’alertes d’abonnement :
Le CLOUD ADMIN vous avertit par email des fin d’abonnements de
 Mise à jour Logiciel
 De Garantie matérielle
 Filtrage d’URL
Les emails d’avertissement sont expédiés vers l’adresse email du compte CLOUD ADMIN que vous
avez déclaré.

9.1 Expédition des emails
Une machine doit répondre au critère d’échéance suivant pour déclencher l’expédition de
l’email.










30 jours avant la date d’échéance de l’abonnement/garantie
15 jours avant la date d’échéance de l’abonnement/garantie :
7 jours avant la date d’échéance de l’abonnement/garantie
1 jour avant la date d’échéance de l’abonnement/garantie
A la date d’échéance de l’abonnement/garantie
1 jour après la date d’échéance de l’abonnement/garantie
7 jours après la date d’échéance de l’abonnement/garantie
15 jours
après la date d’échéance de l’abonnement/garantie

9.2 Contenu des emails
Le sujet et le libellé de l’email dépend de la date d’échéance de l’abonnement/garantie
 INFORMATION : la date d’échéance n’est pas arrivée à expiration

 DERNIER AVERTISSEMENT : C’est le jour J de la date d’échéance
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 RAPPEL IMPORTANT : C’est le jour J de la date d’échéance

Si plusieurs machines répondent aux critères de jour et de période d’échéance, un email contenant
l’ensemble des machines concernées est expédié.
Sont alors concerné, toutes les machines répondant au critère entre J-30 et J+15
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10 Création/affectation d'un Panneau :
Cette opération permet de créer un panneau utilisé dans le design du portail captif.

Il est possible de synchroniser le même panneau sur toutes les machines associées à celui-ci
Applicable uniquement sur le portail en mode authentifié avec redirection avant
authentification
Non applicable en Multi-portail Accessbox (uniquement portail de base)
Cliquer sur

pour créer un panneau

Vous accédez aux onglets de DESIGN, MESSAGE DEFILANT, LISTE DES BLOCS (+Ajouter un Bloc
pour accéder à la liste)

Exemple de configuration de portail et résultat
Affichage portail
Blocs portail définis
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10.1.1 Configuration des blocs :
Type de Bloc

Résultat/visualisation

Configuration
:
Champ
Nom du Flux
URL RSS
Afficher
Mise en cache
Hauteur de Bloc (Pixel)
Publié

Désignation
Titre du Flux affiché dans le portail
Ex : https://www.lemonde.fr/culture/rss_full.xml
Nombre info flux affichées
Durée avant réactualisation (5 minutes mini)
Hauteur en Pixel du bloc dans le portail
Affiché ou non

: Permet d'avoir une pré visualisation du flux

:
Champ
Nom du fichier
Fichier pdf

Désignation
C'est le nom du fichier affiché dans le portail
Cliquer sur

et sélectionner un

fichier sur votre poste puis sur
télécharger

pour le

Téléchargement
Autoriser ou pas le chargement via le
portail
Feuilleteuse
Affiche le fichier par feuille (ex :
documentation)
Publié
Permet d'afficher sur le portail

: Cliquer sur

pour générer les pages en mode Feuilleteuse/

Affichage
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:
Champ
Titre
Publié

Désignation
Titre du Bloc photos affiché dans le portail
Permet d'afficher sur le portail

: cliquer sur
pour charger une
image à partir de votre poste (10 Mo maxi par photo)
Champ
Titre /Légende

Désignation
Libellé affiché de l'image.

: suppression de l'image
modification de l'ordre de défilement. Permet de déplacer l'image
(click gauche souris + déplacement vertical) pour ré ordonnancement.

Permet d'afficher une page de site Web simple.
Champ
Titre
URL

Désignation
Titre du Bloc Iframe affiché dans le portail
URL sur site web téléchargé https://www.xxxxx.xxx

Publié
Permet d'afficher sur le portail

Le site Web téléchargé doit être présent dans la liste des Sites en Libre
Accès Sans Authentification de votre portail Captif Telmat (Cf doc du
produit)
: affiche le résultat du site.
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Champ
Titre
Colonnes
Publié

Désignation
Titre du Bloc Logos affichés dans le portail
Nombre de logos affichés dans le bloc. Maximum 5
Permet d’afficher les logos sur le portail

: onglet de chargement des logos. Suppression du logo
Modification de l'ordre de défilement. Permet de déplacer
l'image (click gauche souris + déplacement vertical) pour réordonnancement.
: cliquer sur ce bouton pour charge un logo
à partir du poste connecté
: onglet vous permettant un aperçu des logos chargés.

Champ
Nom du Calendrier
URL (.ics)

Désignation
Titre du Bloc Logos affiché dans le portail
URL d'accès à un calendrier au format ics

Afficher Max
Mise en Cache
Publié

Nombre de d'entrées calendrier affiché dans le bloc
Durée de conservation locale avant rechargement
Permet d’afficher les logos sur le portail

Les dates révolues ne sont pas affichées
: Aperçu du calendrier chargé
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Champ
Titre de la vidéo
Fichier Vidéo (MP4)

Désignation
Titre du Bloc Vidéo affiché dans le portail
Fichier vidéo mp4 téléchargé à partir du poste.
Teilla maximum 9,5 Mo Cliquer sur
le charger.

Lecture Auto
En boucle
Boutons
Publié

pour

Démarre ou pas la vidéo dès la connexion au portail
Relance automatique à la fin de la vidéo
Permet d'afficher et d'utiliser les boutons de
contrôle
Affichage sur le sur la page de portail

Pré visualiser l'affichage de la vidéo

Champ
Titre
Publié

Désignation
Titre du Bloc Ephéméride affiché dans le portail
Permet d’afficher le bloc sur le portail

: Prévisualisation de l'éphéméride
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Champ
Titre
Publié

Désignation
Titre du Bloc Météo affiché dans le portail
Permet d’afficher le bloc sur le portail

La position géographique et la clé API météo doivent être configurées sur
l'appareil - Se reporter au chapitre Configuration Localisation
Géographique de l’appareil.

Champ
Titre
Publié

Désignation
Titre du Bloc HTML affiché dans le portail
Permet d’afficher le bloc sur le portail

Editeur simple HTML de mise en forme

Prévisualisation du résultat
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:
Champ
Titre
Afficher les Résultats

Désignation
Titre du Bloc Sondage affiché dans le portail
Permet d’afficher les résultats directement
sur le portail après le vote

Peut changer d'avis
Permet d'autoriser ou pas une
modification ultérieure du vote
Publié

Permet d’afficher le bloc sur le portail

: Permet de créer un nouveau en cliquant sur
.
 Vous définissez la question dans le champ Question
 Créer les choix en cliquant sur CHOIX POSSIBLES puis créer les
questions.
 Supprimer la question en cliquant sur
 Choisissez la couleur de la question en cliquant sur
Réorganiser l'ordre des questions en cliquant sur
l'aide de la souris.




.

et en déplaçant à

: Sondage à choisir dans la liste présentée. C'est
celui que sera en opération sur le portail.
: Affichage de tous les votes effectués par les utilisateurs
: Affichage graphique (sous forme de camembert) des
réponses colorées. L'affichage ne se fait qu'après sélection d'une
réponse - Pointer sur la couleur pour avoir le nombre de votes par
réponse
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:
Champ
Titre
Description
Libellé du bouton
Publié

Désignation
Titre du Bloc Formulaire affiché dans le portail
Texte d'explication lié au formulaire
Libelle du bouton de participation
Permet d’afficher le bloc sur le portail

Champs liés au formulaire. Pour ajouter le champ désiré
cliquer sur le bouton correspondant

Titre du Champ : doit être renseigné pour les champs sélectionnés
Placeholder : permet d'afficher des informations pour la saisie du champ
Les champs peuvent être optionnels ou obligatoires
Pour supprimer un champ cliquer sur
Champ
Email Expéditeur
E-mail Destinataire
Champ Text / Monoligne
Champ TexteAREA /
Multiligne
Champ Email
Champ Genre

.

Désignation
Titre du Bloc Formulaire affiché dans le portail
Texte d'explication lié au formulaire
Champ de réponse sur une seule ligne
Champ de réponse sur plusieurs lignes
Champ email à renseigner dans le portail
Saisie du Genre de la personne (homme/femme)

: Affichage des informations saisies par les utilisateurs
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10.2 Affectation panneau sur une machine
L’affection du panneau créé à une machine est réalisée dans l’onglet Portail Captif de la machine
sélectionnée dans la liste Mes Appareils

Un même panneau peut être affecté à plusieurs machines.
Le bouton
permet d’installer le panneau sur la machine
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