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NOTES de VERSION 5.2.0.6 
1.1 – 07/07/2019 

 
 
Serveur EndPoint Protector 
Version 5.2.0.6 Juillet 2019 

 
Nouveautés 

• Section Contrôle de dispositif 
o Ajout d’un accès en lecture seule sur les partages réseau (Windows et MacOs) 
o Ajout d'un nouveau type d'autorisation pour les terminaux fonctionnant sous iOS : 

"Autorisé pour la charge" disponible sous Windows 
o L’ajout de dispositifs à un ordinateur peut s’effectuer en précisant un nouveau 

dispositif (VIP/PID/Numéro de série), une plage de numéros de série et par un 
import en masse 

o Augmentation de la liste des dispositifs de confiance de niveau 3 (TrustedDevices 
Level 3) reconnus par l’application 

o Ajout de la reconnaissance optique des caractères (OCR) sur Mac 
o Ajout de la fonction d’export CSV pour les groupes, les utilisateurs et les 

ordinateurs 
 

• Section Protection de contenu 
o Ajout du contrôle des capture d’écrans comme point de sortie sur Mac 
o Augmentation de la liste des données personnelles prédéfinies (Numéro de 

téléphone Ukrainien par exemple) 
o Extension de la liste des applications contrôlées : DameWare (prise en main), 

MatterMost (messagerie instantanée), Virtual Desktop de 8x8 (messagerie unifiée) 
o Amélioration des comportements en environnement virtuel (et client léger) lorsque 

la politique ne désigne que les machines sans précision sur les utilisateurs 
o Extension du support des caractères spéciaux (caractères spécifiques cyrilliques, 

indiens, chinois coréens, etc) 
o Extension des types de fichiers détectés : .segd, .segy, .rode et .vds 
o Amélioration de l’analyse des contenus dans les fichiers Excel 

 
• Section Mot de Passe Temporaire 

o Le mot de passe temporaire peut être attribué pour une durée de 15 minutes 
 

• Section Rapports et analyse 
o Refonte ergonomique des différentes sections 

 
• Section Alertes 

o Ajout d’une alerte qui peut être déclenchée lorsqu’un poste n’a pas communiqué 
avec le serveur depuis « X » jours 

 
• Section service d’annuaire 

o La connexion peut s’effectuer en précisant l’adresse IP ou le nom du serveur 
(interrogation du DNS) 
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• Section Maintenance système 

o Ajout de la fonctionnalité de sauvegarde système V2. Cette fonction est dédiée à 
la migration des serveurs Endpoint fonctionnant sur une version du système 
d’exploitation obsolète vers un nouveau socle technique. 

 
• Section Configuration du système 

o Chaque compte disposant des droits super administrateur peut spécifier de 
manière individualisée s’il est destinataire ou non des alertes émises lors de 
tentatives de connexions erronées 

o Groupes d’administrateur : Ajout d’un groupe « Lecture seule » qui ouvre des 
droits uniquement en consultation. 

 
Corrections apportées 

• Contrôle de dispositifs 
o Le filtre sur le département est maintenant fonctionnel lors de la sélection 

d’une liste de groupes 
o Correction d’erreur dans l’application de la règle « Autoriser l'accès et 

l'exclure de la vérification CAP » après un redémarrage de l’ordinateur dans 
des cas particuliers 

 
• Protection de contenu 

o Correction d’incompatibilités rencontrées avec Outlook 2010 
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Client Windows 
Version 4.9.8.9 Juillet 2019 

 
Nouveautés 

• Ajout d’un accès en lecture seule sur les partages réseau 
• Ajout d'un nouveau type d'autorisation pour les terminaux fonctionnant sous iOS 

(iPhone, iPod, iPad) : "Autorisé uniquement pour la charge" 
 
Corrections apportées 

• Remplissage automatique du sujet du mail de demande d’obtention d’un mot de passe 
temporaire 
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Client Mac 
Version 1.6.8.7 Juillet 2019 

 
Nouveautés 

• Meilleure support de la restriction « Bloquer le WiFi si un câble internet est branché » 
lorsque le Mac accède au réseau via un adaptateur USB-C / Ethernet 

• Ajout d’un accès en lecture seule sur les partages réseau 
• Validation de la compatibilité du client avec la dernière version du système 

d’exploitation MacOS 
 
Corrections apportées 

• Remplissage automatique du sujet du mail de demande d’obtention d’un mot de passe 
temporaire 

 
  



  
 

 
WaSaCa 
128, Rue de la Boétie, 75008 PARIS 
formation@wasaca.fr 

5 / 5 

 
 
Client Cryptage renforcé EasyLock 
Version 2.0.1.1 Juin 2019 

 
Nouveautés 

• L’exécution d’EasyLock est possible sur les clés USB disposant de droit en lecture 
uniquement. Dans ce cas, la copie de fichiers sur la clé est impossible. 

 
• Ajout d’une mesure de sécurité complémentaire lors de phase d’effacement d’une clé 

 
• Mise en place d’un délai de saisie du mot de passe. Chaque dépassement de délai est 

considéré comme une tentative infructueuse d’ouverture du containeur. 
 

• Amélioration du déploiement manuel sur Macs lorsque celui-ci est en mode target ou 
connecté via Thunderbolt à un autre Mac. 


