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Ce document a été réalisé avec la société NTR Inquiero que nous remercions.

Vous trouverez ci-après les recommandations pour configurer l’accès depuis « votre » serveur sur le serveur FTP de
C-logik et sur les postes appelés à communiquer avec la société C-logik via l’outil de connexion à distance de la
société NTR Inquiero.
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Avant-propos

Les outils C-logik sont conçus d’après l’atelier de développement Windev® de PC Soft.
WINDEV® DE PC SOFT. est un AGL (Atelier de Génie Logiciel) sous Windows, c’est le plus complet, le plus simple
et le plus utilisé en France, notamment par des « grands comptes », SSII et les administrations.
Cet AGL permet la prise en main rapide des outils C-logik grâce à sa grande convivialité.
Les principes du progiciel sont la simplicité et la sécurité.

La simplicité est effective par l’ergonomie intuitive, la reprise de l’environnement Windows et la compatibilité
totale avec les besoins d’une collectivité.
La saisie assistée est présente sur tous les champs nécessaires. Des listes déroulantes favorisent la saisie des
informations. Chaque courrier comporte une « photographie » instantanée de son état avec des codes couleur
(rouge, orange, vert).
Les actions à effectuer sont facilités par le principe du « Visible – Invisible ». Lorsqu’une action n’est possible,
qu’après par exemple la saisie initiale de champs, le bouton correspondant à cette action n’apparaît (n’est visible)
qu’après la saisie des champs nécessaires.
Ce parti pris de « Visible – Invisible » permet une prise en main du progiciel très rapide.

La sécurité est gérée à plusieurs niveaux :
- droits fichiers et fonctionnels paramétrés individuellement pour chaque utilisateur,
- historique de tous les évènements (arrivée enregistrée le…, réponse rédigée le…, réponse envoyée le…),
- traçabilité de toutes les actions effectuées avec le progiciel (identité de l’auteur de la modification, date et heure,
poste utilisé, saisie automatisée de la modification « avant-après »)

Cette association, simplicité + sécurité, permet une réelle utilisation du progiciel autour de la volonté
affichée de notre société, faire des progiciels méritant la qualité :

Simple comme un papier et un crayon.
Cependant il est nécessaire d’acquérir quelques réflexes de base pour une utilisation sereine et efficace des outils Clogik. Nous vous proposons de découvrir ce guide constitué de quelques pages.
Les indications (éventuelles) à caractère réglementaire ou juridique sont fournies par C-logik à titre d’information et
n’engagent pas la responsabilité de C-logik.
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1

Accès serveur FTP C-logik

saisir ftp://update.c-logik.com dans la barre d’adresse du poste de travail

puis ENTREE et les identifiants (demandez-les
si nécessaire)

Si une difficulté survient, vérifiez auprès de votre
« Administrateur Réseau » la configuration de
« votre port ftp ».

2

Information générale (NTR)

Lorsque vous (le client) lancez une demande de prise de main à distance :
1. le client reçoit une demande de téléchargement et d’exécution de notre (NTR) fichier EXE.
2. l’EXE télécharge ensuite nos fichiers temporaires, au besoin. Ceux-ci sont stockés ici :

Windows XP: C:\Documents and Settings\(utilisateur)\Application Data\ntr
Windows 7, Vista: C:\ Utilisateurs\(utilisateur)\AppData\LocalLow\ntr
MAC: /users/<utilisateur>/Library/Logs/NTR
Linux: /home/usr/NTR/
3. La connexion s’établit via notre socket server ou par connexion directe.

3

Ports et protocoles NTRglobal

Voici la liste des ports standards TCP que nous utilisons :
-

21
80
110
443
11438

Il est recommandé d'avoir au moins deux de ces ports ouverts.
Les protocoles que nous utilisons sont:
-

Nous utilisons par défaut les ports précédemment mentionnés et le protocole propriétaire NTRglobal.
En plus de cela, la connexion peut s’établir en utilisant les encapsulations HTTP et HTTPS (ports 80 et 443).
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4

Socket servers et réseau des sockets servers.

NTRglobal possède un réseau global de socket servers dans de nombreux pays pour assurer à nos utilisateurs la
fluidité et la solidité des contrôles à distance et des sessions audiovisuelles.
Les solutions NTR peuvent établir ces connexions de deux manières :

4.1

Point à point, ou Connexion Directe.

Elle est établie entre une machine opérateur et une machine client en passant par le port configuré pour les
connexions directes (TCP 110 par défaut). Cette méthode requiert que le port direct soit ouvert des deux côtés et soit
capable d’envoyer et de recevoir (mode d’écoute). Peu de connexions sont établies par cette méthode, car la plupart
des équipements de réseau et de sécurité, ainsi que les règles de domaines empêchent la disponibilité en ligne des
ports ouverts en écoute. C’est par contre le monde de connexion le plus courant lors de prises de main au sein d’un
même réseau, car cela permet d’éviter de passer par internet :
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4.2

Connexion au travers d’un stocket serveur.

Lorsque la Connexion Directe n’est pas possible, les deux côtés établissent la liaison au travers d’un socket server.
L’opérateur se connecte à travers l’un des ports disponibles, et le client fait de même, sans nécessité que ce port soit
le même des deux côtés. Le socket server établit ensuite la route de connexion (fonctionnant comme un NAT) :
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5

Configuration de votre compte

Le support technique de NTRglobal peut vous assister dans la configuration de votre compte afin de l’adapter au
mieux à vos paramètres réseau. La capture d’écran suivante montre notre outil de configuration des paramètres de
compte,
qui
nous
permet
d’adapter
notre
outil
à
presque
toutes
vos
nécessités.

Ports:
Nous pouvons ajouter/retirer des ports des deux côtés, Opérateur et Client. Nous pouvons aussi augmenter la
priorité d’un des ports afin qu’il soit toujours préféré comme premier port de l’établissement de la connexion, avant
d’essayer les ports suivants.
Encapsulation:
Nous pouvons retirer ou ajouter l’encapsulation HTTP/HTTPS, suivant la configuration du réseau.
Utilisation du réseau de socket servers ou forcer le trafic par un seul socket server :
Nous pouvons aussi forcer votre compte par un socket server spécifique plutôt que d’employer le réseau global des
socket servers.
L’avantage d’employer le réseau global (option par défaut pour tous les clients) est que le meilleur socket server est
choisi à chaque établissement de contrôle à distance, en triangulant les positions géographiques de l’opérateur et du
client, ainsi qu’en tenant compte de l’indice de performance du serveur en lui-même. C’est le paramètre désiré de la
grande majorité de nos clients, mais il n’est parfois pas possible de le conserver dans les environnements clients très
sécurisés.
Avoir votre compte forcé par un socket server vous permet de configurer plus facilement votre proxy et/ou pare-feu et
d’accepter le trafic sur les 5 ports utilisés de l’adresse IP du socket server en question. Le désavantage, si ce socket
server venait à être en panne (ce qui reste très rare), vous ne pourriez réaliser aucune prise de main tant que nous
n’avons pas changé manuellement la configuration de votre compte (et que vous adaptiez vos règles de réseau en
fonction).
En tout état de cause, la meilleure option est d’ouvrir le trafic en direction de tous nos socket serveurs (voir liste
d’adresses IP ci-dessous), sur les 5 ports TCP, à travers tout votre réseau afin de garantir la meilleure expérience
avec les solutions NTR.
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*

Liste des adresses IP de nos Socket Servers *

liste soumise aux évolutions techniques de la société NTR support
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Pour information, configuration poste client (extrait manuel NTR support)
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