Multimedia
Mise à disposition d’outils bureautiques
L’administrateur choisit quelles sont les applications bureautiques
qu’il met à la disposition des utilisateurs. Par défaut, AFI-Multimédia est installé avec la suite bureautique OpenOffice, Adobe Reader pour les PDF, et Firefox pour la navigation internet.

Gestion des utilisateurs et réservations
L’authentification des utilisateurs se fait via AFIOPAC 2.0. Les usagers peuvent réserver à l’avance
un poste multimedia depuis leur espace personnel
du portail.

Démarrage et surveillance des postes à
distance
L’administrateur définit à quelles applications
les utilisateurs peuvent accéder depuis chaque
poste.
Les postes peuvent être démarrés et arrétés
depuis l’interface d’admnistration.

Statistiques
Vous pouvez obtenir des statistiques sur l’utilisation faite par
les utilisateurs du logiciel, vous allez
donc retrouver la liste des sites web visités par les utilisateurs,
les taux d’utilisations des
applications, le nombre de jetons consommés et de temps
consommés sur des périodes définies.
Vous pouvez donc ensuite ajuster les temps et les jetons
nécessaires à vos utilisateurs ou bien
déterminer les sites les plus visités.
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Multimedia
AFI-Multimédia est le premier gestionnaire
d’Espaces Publics Multimédia sous licence
libre. Intégré avec votre SIGB, il couvre tous
les besoins de vos postes multimédia:
• Filtrage internet
• Gestion des impressions
• Réservation dans AFI-OPAC 2.0
• Espace disque virtuel
• Sécurisation des postes
Consultation d’Internet sécurisée
Le poste est sécurisé afin de limiter les manipulations de
l’usager aux seuls services que l’on désire lui offrir. Les accès
internet sont filtrés pour bloquer l’accès aux contenus sensibles
ou incompatibles avec la charte d’utilisation de l’espace
multimédia.
Des listes de filtrages pré établies et mises à jour régulièrement
permettent de filtrer selon les catégories de contenu sans avoir
à saisir manuellement chaque site interdit.
Plusieurs niveaux de filtrage peuvent être activés en fonction
des profils utilisateurs.

Gestion des impressions
Toutes les impressions transitent par une imprimante
virtuelle.
Les impressions envoyées au serveur d’impression
sont débloquées par l’administrateur ou par l’usager
lui-même, le coût des impressions peut-être variable
en fonction de l’imprimante et est débité via un portemonnaie virtuel.

Espace personnel pour l’utilisateur
L’utilisateur retrouve les fichiers qu’il a enregistrés dans
son espace personnel sécurisé quel que soit
le poste sur lequel il se connecte, il n’accède qu’à ses
propres fichiers, il peut aussi parcourir sa clé USB si
celle-ci a été autorisée.
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