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La performance de Linux est un facteur de productivité pour toutes vos solutions
métier et, la facilité de déploiement et la simplicité d'administration sont des atouts
dans votre activité quotidienne.
Use it Linux Server, distribution Linux spécialement conçu par Prologue, facilite la
mise en oeuvre et l'exploitation de vos progiciels et apporte à vos utilisateurs
souplesse d'utilisation et sécurité.
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La performance de Linux pour des déploiements
simples et rapides

Déploiements
optimisés
Administration
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Configuration
centralisée

Une distribution ouverte
Basée sur la distribution Debian, la distribution Use it Linux Server V4.0
permet l’installation de toute sorte d’applications. La prise en compte des
normes FSH et LSB permet une meilleure compatibilité avec les applications
du marché, qu'elles soient développées pour Use it Linux Server ou pour
d’autres distributions. En plus des 25 000 applications compatibles Debian,
de base, vous bénéficiez ainsi de nombreuses autres applications Linux.

Un système de mise à jour fiable et éprouvé

Christophe Charbonnier,
Massa Autopneu.

Basé sur le système de mise à jour de Debian (l’un des meilleurs du marché),
Use it Linux Server 4.0 permet de mettre à jour et d’installer simplement de
nombreuses applications. Ce dernier permet notamment d’éviter les conflits
entre applications et de mettre à jour de façon simple et en toute sécurité les
applications ou la totalité du système.

« Notre choix s’est porté sur Use it
Linux Server car c’est un produit
très fiable et qui permet
l’exploitation de logiciels de
gestion, de bureautique ainsi que
l’accès à Internet pour les
commandes fournisseurs.

Une administration web centralisée
Use it Linux Server 4.0 dispose d’un configurateur centralisé 100% web
permettant non seulement de configurer les principaux éléments du serveur
avec une seule application mais aussi d’administrer le serveur à distance.
L’administration centralisée de Use it Linux Server permet un réel gain de
temps lors des déploiements, en simplifiant le paramétrage du serveur.
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C’est un gain de temps fantastique
qui nous permet de donner une
réponse immédiate à nos clients
sur la disponibilité des produits.
En moyenne, l'installation d'une
agence commerciale prend moins
d'une demi-journée ».
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Systèmes
Distribution ouverte basée sur Debian
Serveur de mise à jour
FHS & LSB
LVM (partitions redimensionnables)
Compatible Abal-Criteria
Compatible Use it Terminal Services

Installation
Installation rapide
Installation manuelle
Installation graphique
Installation sans Abal-Criteria
Installation sans Use it Terminal Services

Administration web
Centralisée dans LDAP
Gestion des imprimantes
Gestion des utilisateurs
Configuration des partages Samba
Configuration des paramètres réseau
Gestion des licences

Bureau
KDE 3
KDE 4
IceWM
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