Symphony
MANUEL D’UTILISATION

1. Sommaire
1. Introduction ......................................................................................................................................... 4
2. Composition de l’interface .................................................................................................................. 6
3.1 Unités ............................................................................................................................................ 7
3.1.4

Composition de l’interface .............................................................................................. 8

3.1.5

Barre d’administration des unités ................................................................................... 9

3.1.6

Exporter la liste des unités ............................................................................................ 10

3.2

3.2.1

Composition de l’interface ............................................................................................ 11

3.2.2

Boutons de gestion des demandes de prises en main .................................................. 12

2.1.1

Menu Administration .................................................................................................... 14

2.1.2

Boutons d’administration des Sites ............................................................................... 15

2.1.3

Menu Détail ................................................................................................................... 15

2.2

3.

Demandes de Prise en Main .................................................................................................. 11

Groupes ................................................................................................................................. 17

2.2.1

Menu Administration .................................................................................................... 17

2.2.1

Boutons d’administration des Groupes......................................................................... 17

2.2.2

Menu Détail ................................................................................................................... 19

Module Déploiement .................................................................................................................... 20
3.1.1

Menu Administration ................................................................................................... 20

3.1.2

Boutons d’administration des Collections..................................................................... 21

3.1.3

Éditer une Collection ..................................................................................................... 22

3.1.3.1

Formule ou critère d’acceptation d’un paquet ......................................................... 22

3.1.3.2

Liste des paquets à installer ...................................................................................... 23

3.1.3.4

Bouton d’activation de la Collection ......................................................................... 25

3.1.3.5

Validité par date ........................................................................................................ 25

3.1.3.6

Validité hebdomadaire .............................................................................................. 25

3.1.3.7

Validité horaire .......................................................................................................... 26

3.1.4
3.2

État ................................................................................................................................ 27

Paquets .................................................................................................................................. 28

3.2.2

Boutons d’administration des Groupes......................................................................... 28

Page | 2

4.

5.

6.

3.2.3

État ................................................................................................................................ 29

3.2.4

QuickCab........................................................................................................................ 30

Module Monitoring ....................................................................................................................... 31
4.1

Historique et modifications des unités ................................................................................. 31

4.2

Créer un rapport .................................................................................................................... 32

4.2.1

Composition de l’interface ............................................................................................ 32

4.2.2

Boutons de gestion des rapports .................................................................................. 32

Rapports ........................................................................................................................................ 33
5.1.1

Composition de l’interface ............................................................................................ 33

5.1.1

Boutons de gestion des rapports .................................................................................. 33

Administration ............................................................................................................................... 34
6.3

Utilisateurs ............................................................................................................................ 36

6.3.1

Créer des utilisateurs..................................................................................................... 36

6.3.2

Liste d’utilisateurs ......................................................................................................... 37

6.3.2.1
6.4

Boutons de gestion des utilisateurs .......................................................................... 37

Licences ................................................................................................................................. 38

Page | 3

1. Introduction
La Console Symphony est accessible à partir d’une console http.
Vous pouvez y accéder de deux façons :
En mode local : Sur le serveur d’installation de la console, allez dans « Démarrer »
puis dans « Programmes ». une fois dans Symphony vous trouverez « Spin Web
Console ».

A distance : A l’aide d’un navigateur web, tapez l’adresse de la console
« http://xxx.xxx.xxx.xxx/spn/Login.aspx » ou xxx.xxx.xxx.xxx représente l’adresse IP
de l’ordinateur sur laquelle est installée la console.
Remarque : Nous vous recommandons l’utilisation de Google Chrome comme navigateur
Web.
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La première page de la console Web correspond à la page de connexion.
Nom d’utilisateur par défaut : admis
Mot de passe par défaut :
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2. Composition de l’interface
L’interface WEB de SYMPHONY se divise en 7 Modules, eux-mêmes composés d’un ou
plusieurs menus :

Mobilité : Visualisation intégrale du parc et des demandes helpdesk, organisation du
parc par groupe ou site. Outils d’administration des Unités.
Déploiement : Gestion des paquets et collection (ensemble de paquets sujet à
condition de déploiement).
Monitoring : Création, édition et exécution des rapports relatifs aux récupérations
statistiques des terminaux par WDP Statistiques.
Rapports : Création, édition et exécution des rapports relatifs aux paquets et aux
informations non consultables dans les remontées WDP Statistiques.
Administration : Administration de la console SYMPHONY, agent, utilisateurs et
licence.
Application : Gestion des comptes utilisateurs des Unités et applications utilisées.
Module en cours de développement.

Page | 6

3. Module Mobilité
3.1 Unités
3.1.3 É tat de connexion
L’état de connexion des unités est signalé par un code couleur. L’état actif est signalé par le terminal
grâce à la fonction « LIST », cette fonction signale toutes les informations du terminal dans la
console. Cette dernière est effectuée de deux manières, soit par le terminal en mode automatique
(Configuration du WDP Client) soit par demande de la console en mode automatique ou en mode
manuel.

Chaque code couleur est paramétrable en fonction du temps depuis lequel l’unité n’a pas détecté
d’information. Par défaut le code couleur jaune apparait si le terminal n’a pas détecté d’informations
depuis 30 min et la couleur rouge depuis 60 min.
Trois codes couleur par état :
Vert : Le terminal est actif
Jaune : Le terminal n’a pas effectué de «LIST» depuis 30 minutes*
Rouge : Le terminal n’a pas effectué de «LIST» depuis 60 minutes*
* : Configuration du temps pour l’état :

Unités Hors-ligne : « Administration -> Configuration -> Local Conf…-> Unit_Connection ->
online_time_interval »
Unités Manquantes : « Administration -> Configuration -> Local Conf…-> Unit_Connection ->
online_time_interval »
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3.1.4 Composition de l’interface

Barre d’administration des unités, l’action sélectionnée apparait en jaune :

Gestion paquet et mise à jour manuelle

Filtres rapides

Options de visualisation :
Vous pouvez filtrer la liste des unités par Site ou par Groupe.

Changer les Colonnes d’Unités :
Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir les
colonnes que vous voulez faire apparaitre.

Page | 8

3.1.5 Barre d’administration des unités
Bouton

Action
Demander à toutes les unités de renvoyer les informations
disponibles dans les colonnes d’affichage.
Demander à l’unité sélectionnée de renvoyer les
informations disponibles dans les colonnes d’affichage.
Enclencher la prise en main à distance de l’unité sélectionnée,
vous devrez au préalable installer Symphony - Remote Control.
Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs unités en maintenant CTRL et en cliquant sur les
unités une à une.
Vous pouvez exercer les actions suivantes sur une ou plusieurs
unités sélectionnées :
Envoyer un message à l’écran de l’unité.
Exécuter un programme ex : \Application\wdp\wdp.lnk
Effacer un fichier ex : \Application\test.txt
Appliquer un fichier cpy ex : \Application\CopieFile.cpy
Décompresser un fichier
Tuer un processus ex : wdplaunch.exe
Appliquer un fichier reg ex \Application\NoSound.reg
Faire un warmboot sur le terminal
Faire un coldboot sur le terminal

Ajouter l’unité sélectionnée dans un groupe créé au préalable.
Ajouter une description et/ou un commentaire sur l’unité
sélectionnée.
Vous avez également la possibilité de désactiver l’unité. En
réalisant cette manipulation, l’unité ne sera plus affichée dans
la console.
Pour activer l’unité allez dans « Options de visualisation » puis
décocher « Etat Unité Active » puis « Appliquer Filtres », l’unité
apparait de nouveau, éditer et réactiver.
Afficher l’historique « List » et « Update » de l’unité
sélectionnée

Page | 9

3.1.6 Exporter la liste des unités
En faisant un clic droit sur une des unités de la liste vous pourrez alors exporter une liste de toutes
les unités dans un fichier CSV, PDF ou Excel.

Remarque : Vous pouvez exporter la liste d’un groupe ou d’un site en créant un filtre

3.1.7 Onglet Paquets
Sur cet écran vous pouvez visualiser l’état de mise à jour des Unités. En sélectionnant une unité, vous
pouvez voir les paquets, les collections installées et celles qui vont l’être.

Filtres rapides

Paquets installés

Paquets à installer

Collections Appliquées
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3.2

Demandes de Prise en Main

Si la configuration du client Wireless Deployer le permet, l’utilisateur peut faire une demande de
prise en main à distance et accompagner sa demande d’un message qui remontera jusqu’à la
console.
Dans ce menu vous pouvez visualiser les demandes de prise en main. Les demandes apparaissent
sous 3 formes différentes :

En attente : La demande prend automatiquement cet état lorsqu’elle apparait dans la
console.
En cours : La demande prend automatiquement cet état lorsque vous avez sélectionné la
demande et que vous avez appuyé sur « Connecter ».
Résolu : Cet état est établi par l’administrateur de façon manuelle. Sélectionner une
demande et cliquer sur « Résolu ». Vous pouvez également passer toutes les demandes de
l’état « En cours » à « Résolu » en cliquant sur « Pris en charge ».

Remarque : La prise en charge à distance requiert l’installation de Symphony Remote Control.

3.2.1 Composition de l’interface

Boutons de gestion des demandes de prises en main :
Filtrer les demandes en fonction du
jour, de l’heure, du Site, du Groupe.

Filtre rapide

Date et heure
de la demande

MUID de l’unité

Message de l’utilisateur

Nom d’utilisateur ayant résolu
la demande

Etat de la demande :
En attente ou Résolu

Commentaire ajouté à partir
de Symphony.
(Utiliser bouton « Éditer »)
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3.2.2 Boutons de gestion des demandes de prises en main
Bouton

Action
Ajouter un commentaire sur la demande de
prise en main à distance.

Écrivez votre commentaire dans l’espace prévu
a cet effet puis appuyez sur
Prise de contrôle à distance de l’unité
sélectionnée. Requiert l’installation de
Symphony - Remote Control.
Sélectionner toutes les demandes de prises en
main.
Faire apparaitre la demande dans l’état
« Résolu ».
Faire apparaitre la demande dans l’état
« En attente».
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2. Sites
Un site est défini selon son adresse réseau. Lorsqu’une unité se connecte à la console, le site est
automatiquement créé avec son adresse réseau. Toutes les unités ayant la même adresse réseau
sont regroupées dans un même site.
La console permet d’attribuer un nom et une description associée à chaque site ainsi crée.
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2.1.1 Menu Administration

Bouton d’administration des Sites :

Filtre rapide

Description du Site
Nom du Site

Date de création du Site
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2.1.2 Boutons d’administration des Sites
Bouton

Action
Cliquez sur le Site puis sur Vue Unités pour
visualiser toutes les unités d’un site.
Créer un nouveau site.

Nom du site : Nom au choix de
l’administrateur.
Adresse Réseau : Adresse IP du Réseau des
Unités.
Préfixe de routage : Masque de sous réseau sur
2 digits ex : 255.255.255.0 = 24
Description : Description au choix de
l’administrateur.
Éditer la description et le commentaire d’un
Site.
Effacer un Site. Cette action est impossible si
des unités sont actives sur ce dernier.
Efface tous les sites n’ayant aucune unité.

2.1.3 Menu Détail
Le menu Détail permet de visualiser rapidement :
Le nombre d’unités par site
Le nombre de sites en ligne
Le nombre d’unités en ligne par site
Le nombre d’unités hors ligne par site
Le nombre d’unités perdues par site
Le nombre d’unités à jour par site
Le nombre d’unités restant à mettre à jour par site
Un site est signalé hors ligne si aucune de ses unités n’est connectée à la console. Dans l’exemple cidessus le site de LYON apparait hors ligne, car 4 unités sur 4 sont hors ligne.
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Nombre et pourcentage de site en ligne ou hors ligne
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2.2

Groupes

2.2.1 Menu Administration
Les groupes permettent de créer des listes d’unités selon vos critères. Les unités sont ajoutées
manuellement dans les groupes par l’administrateur de la console. Pour ajouter une unité à un
Groupe, allez dans le menu Unités, sélectionnez l’unité de votre choix et cliquez sur « Ajouter au
groupe ». Sélectionnez ensuite le groupe de votre choix dans le menu déroulant et faites « Ajouter ».

Bouton d’administration des Groupes :

Filtre rapide

Nom du groupe défini
par l’administrateur

Date de création du groupe

Description du groupe définie
Par l’administrateur

2.2.1 Boutons d’administration des groupes
Bouton

Action
Cliquez sur le Groupe puis sur Vue Unités pour
visualiser toutes les unités d’un Groupe.
Créer un nouveau Groupe.
Choisissez un « Nom de Groupe » et une
« Description ».

Éditer la description d’un Groupe.
Effacer un Groupe. Cette action est impossible
si certaines unités sont actives.
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2.2.2 Menu Détail
Le menu Détail permet de visualiser rapidement :
Le nombre d’unités par Groupe
le nombre de Groupes en ligne
le nombre d’unités en ligne par Groupe
le nombre d’unités hors ligne par Groupe
le nombre d’unités perdues par Groupe
le nombre d’unités à jour par Groupe
le nombre d’unités non à jour par Groupe

Un groupe apparait hors ligne si aucune de ses unités n’est connectée à la console. Dans l’exemple cidessus les Groupes MOTOROLA et INTERMEC sont signalés hors ligne, car aucune de leurs unités ne
sont en ligne.

Filtre rapide

Nombre et pourcentage de
Groupe en ligne ou hors ligne

Nombre d’Unités en ligne
Dans le groupe sélectionné

Nombre d’Unités et
pourcentage mis à jour sur le
site sélectionné
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3. Module Déploiement
3.1

Collections

3.1.1 Menu Administration
Les collections définissent les critères de mise à jour des unités ainsi que leurs temps de validités.
De plus dans ces dernières sont définis le ou les paquets qui vont être installés
Si une collection est active une unité répond alors aux critères définis dans la collection et celle-ci se
met à jour.

Bouton d’administration des Collections :

Filtre rapide
Nom de la Collection
Date de création

Description de la Collection

Collection active
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3.1.2 Boutons d’administration des Collections
Bouton

Action
Avec ce bouton vous pouvez créer une
collection.

Indiquer le nom de la collection qui va
apparaitre dans la page d’administration.
Ajouter une description à votre collection qui
va apparaitre dans la page d’administration.

Définissez les paquets à installer sur vos unités
ainsi que les critères d’acceptation. (voir
« Éditer une Collection »
Effacer une Collection existante.
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3.1.3 Éditer une Collection
4 - Bouton d’activation de la Collection
Description du paquet
5 - Validité par date
1 - Formule ou critère d’acceptation d’un paquet
6 – Validité hebdomadaire

2 - Liste des paquets à installer

3 - Liste des paquets à désinstaller
7 - Validité horaire

3.1.3.1 Formule ou critère d’acceptation d’un paquet
Vous disposez de plusieurs critères d’acceptation des collections, sélectionnez-en, tapez sa
valeur puis cliquez sur « Ajouter »:

IP : adresse IP de l’unité ou utiliser un opérateur pour indiquer
Toutes les unités ayant une adresse supérieure à celle indiquée.
Model Name : Modèle de l’unité
Platform : OS installé sur l’unité
MAC : adresse MAC de l’unité ou utilisé par un opérateur pour
Signaler toutes les unités ayant une adresse supérieure à celle indiquée.
User ID : Il est défini lors de la configuration de client SPN.
MUID : Il est unique et défini dans le client SPN.
Hostname : Nom de l’hôte défini dans l’unité.
Page | 22

Group : Groupe crée dans la console SPN.
Site : Sites crées dans la console SPN.
Remarque : Vous pouvez appliquer plusieurs critères :

Dans ce dernier exemple seules les unités de modèle MC9090 appartenant au Site Paris (192.168.6.0)
compatibles avec Windows CE 6.0 ne pourront être mises à jour avec cette Collection.

3.1.3.2 Liste des paquets à installer
Cliquez sur « Ajouter » :

A l’écran s’affiche la liste des paquets contenus dans
la console. Pour voir les paquets apparaitre, vous
devez, au préalable, les avoir rentrés dans la console
depuis le menu « Paquets -> Administration »
Lorsque vous cliquez sur un paquet le descriptif crée
avec « Symphony - Packet Express » apparait.
Vous disposez d’un filtre rapide pour vos recherches
de paquets.
Ajouter autant de paquets que vous le souhaitez. Les
paquets seront installés dans l’ordre établi dans la
liste des paquets à installer.
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3.1.3.3 Liste des paquets à désinstaller

Entrer la liste des paquets à désinstaller :
Ajouter un paquet
Sélectionner le paquet
Appuyer sur le bouton flèche du bas
Le paquet apparait dans « Packages à désinstaller ».
Attention : Cette fonction n’a pas pour effet de désinstaller les fichiers précédemment installés dans
un paquet, mais seulement d’effacer la trace d’un paquet dans l’historique de l’unité. Pour supprimer
un paquet, on entendra par là supprimer les fichiers installés, vous devez créer un package de
suppression de fichiers.
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3.1.3.4 Bouton d’activation de la Collection
Activer ou désactiver la collection. Si cette dernière est désactivée, aucune unité ne pourra se mettre
à jour avec cette collection.

3.1.3.5 Validité par date
Vous pouvez choisir un créneau de plusieurs jours pendant lesquels vos unités pourront se mettre à
jour avec une Collection.

3.1.3.6 Validité hebdomadaire
Indiquez les jours pendant lesquels vos unités peuvent faire une mise à jour de la Collection.
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3.1.3.7 Validité horaire
Vous pouvez définir les heures pendant lesquelles vos unités sont susceptibles de se mettre à
jour.

Remarque : Vous pouvez activer plusieurs critères de validité simultanément.
Dans l’exemple ci-dessous, les unités n’effectueront qu’une seule mise à jour : un mardi de
8h et 9h entre les dates du 15 Janvier 2012 et du 21 Janvier 2012.
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3.1.4 État
Ce menu vous permet de visualiser rapidement les unités, les paquets, impliqués dans une Collection
choisies et si toutes les unités impactées sont à jour.
Exemple avec la Collection nommée «QuickCab collection test» :

Paquet contenu dans la Collection
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3.2

Paquets

3.2.1 Menu Administration
Ce menu vous permet de gérer vos paquets, d’en ajouter ou d’en supprimer. Ces derniers doivent
êtres crées avec Symphony – Packet Express.

Bouton d’administration des Groupes :

Filtre rapide

Type de paquet
Nom des paquets

3.2.2 Boutons d’administration des Groupes
Bouton

Action
Cliquer sur un paquet puis sur ce bouton pour
visualiser le descriptif.
Cliquer sur ce bouton pour ajouter un paquet
dans la console.
Cliquer sur un paquet puis sur ce bouton pour
le supprimer.

Remarque : Si un paquet est utilisé dans une collection, il sera impossible de le supprimer
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3.2.3 État
Ce menu vous permet de visualiser rapidement les unités concernées par vos paquets et les
collections dans lesquelles ils sont appliqués.
Exemple avec la Collection nommée « MAJ Application »

Collection utilisant le paquet

Unités concernées par le paquet
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3.2.4 QuickCab
QuickCab permet d’ajouter des fichiers avec des extensions « *.cab » de les utiliser comme un
paquet. Si le cab a besoin d’un un reboot après l’installation vous pouvez créer un paquet pour faire
un reboot et l’ajouter à la collection concernée.
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4. Module Monitoring
4.1

Historique et modifications des unités

Dans ce menu vous pouvez visualiser l’historique d’activation / désactivation des unités ainsi que les
mises à jour qui ont été effectuées sur vos unités. Vous disposez d’un filtre pour trier l’historique.
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4.2

Créer un rapport

Vous avez la possibilité de créer différents rapports à partir des statistiques remontées dans la base
de données de SYMPHONY. Ces rapports ne peuvent être créés que si l’outil de monitoring WDP
Statistique est activé et paramétré dans les unités.
Plusieurs types de rapports sont présents dans la console, vous pouvez également créer vos propres
rapports. Enfin ces derniers peuvent être exportés dans plusieurs formats, PDF, XLS, CSV et DOC.

4.2.1 Composition de l’interface

Boutons de gestion des rapports :

Description du rapport

Sélection du rapport

Sélection du Site/Groupe

Exécution du rapport

Liste des unités

4.2.2 Boutons de gestion des rapports
Bouton

Action
Créer/Éditer un rapport
Éditer le rapport sélectionné
Exporter un rapport au format xml
Importer un rapport au format xml
Supprimer le rapport sélectionné
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5. Rapports
Vous avez la possibilité d’établir des rapports sur les paquets installés/non installés par unités, sites,
etc. Ces rapports sont conçus avec toutes les informations récupérées par les unités (hors
WDP/SYMPHONY Statistique). Contrairement au module monitoring, il n’est pas nécessaire
d’installer l’outil WDP Statistique sur les unités pour créer ces rapports.

5.1.1 Composition de l’interface
Boutons de gestion des rapports :

Description du rapport
Sélection du rapport

Sélection du Site/Groupe
Exécution du rapport

5.1.1 Boutons de gestion des rapports
Bouton

Action
Créer/Éditer un rapport
Éditer le rapport sélectionné
Exporter un rapport au format xml
Importer un rapport au format xml
Supprimer le rapport sélectionné
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6. Administration
Ce module sert à configurer la console, à effectue la maintenance de la base de données, notamment
des nettoyages, et à gérer les comptes utilisateurs et les licences.

6.1

Configuration locale

L’arborescence de gauche permet de choisir les options modifiables de la console. A droite apparait
un descriptif de l’option ainsi que les valeurs qui peuvent être appliquées.

Options

Description

Une fois la valeur modifiée appuyez successivement sur “Enregistrer” puis “Enregistrer la
Configuration” :
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6.2

Maintenance

Ce menu permet de nettoyer manuellement la base de données et se divise en 3 catégories :

Unit Events Status : Ce sont les tables qui correspondent au Monitoring, ces tables
enregistrent toutes les statistiques récupérées par les unités.
Etat table logs connexions : A chaque fois qu'une unité se connecte, elle envoie les données
de son état actuel, cette information est enregistrée dans cette table (OS, IP, Modèle, etc.…).
Ces informations sont reçues lorsque les unités envoient une commande de « LIST » ou
d’ « UPDATE ».
Etat table modifications unités : Dans cette table sont enregistrées les modifications dont
l'unité a fait l’objet : changement de statut, modification des propriétés, installation de
paquet, etc. Les lignes de ces tables ne sont jamais supprimées.

Si vous effacez les événements antérieurs à 60 jours, vous ne conservez que les événements des 2
derniers mois. Appuyez sur « Go » pour procéder au nettoyage.

Remarque : Les tables « Unit Events Status » et «Etat table
données sont nettoyées périodiquement par défaut à l’aide
tous les 60 et 365 jours.
Vous pouvez modifier
« Administration »  « Configuration »  « Configuration
« Name_03 » et « Name_04 »

modifications unités » de la base de
de tâches planifiées, respectivement
ces périodes dans le module :
locale »  « scheduled_tasks » 
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6.3

Utilisateurs

Ce menu vous permet de gérer les comptes utilisateurs de la console Symphony. Vous pouvez
attribuer différents droits à chaque utilisateur.

6.3.1 Créer des utilisateurs
Dans ce menu vous pouvez créer vos différents comptes et leur attribuer des droits. Remplissez le
formulaire et cochez les droits qui seront attribués au compte puis cliquez sur « Créer utilisateur ».

Remarque : Une fois que le compte est créé, l’utilisateur peut, une fois connecté à la console,
changer de mot de passe en cliquant s sur
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6.3.2 Liste d’utilisateurs
Dans ce menu s’affiche la liste de tous les comptes crée dans la console. Pour les comptes nonadministrateurs vous pouvez choisir d’afficher ou non certains Site/Groupe. De cette manière un
compte « Opérateur » peut agir/visualiser seulement sur le Site/Groupe qui le concerne.

6.3.2.1 Boutons de gestion des utilisateurs
Bouton

Action
Sélectionner le compte que vous désirez
modifier et cliquer sur « Éditer utilisateur »
Vous pouvez désactiver le compte et/ou
changer les droits des utilisateurs.

Sélectionner un compte et attribuez-lui un Site
Sélectionner un compte et attribuez-lui un
Groupe
Remarque : L’attribution de Site/Groupe ne fonctionne qu’avec les comptes opérateurs, les comptes
administrateur ayant tous les droits.
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6.4

Licences

Sur cette page vous pouvez visualiser le type et le nombre de licence dont vous disposez.
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