
Uib gmbh sort la version 4.0 de opsi : plus rapide  et plus 

robuste

opsi intègre le déploiement automatique des systèmes 

d'exploitation Windows, l'installation de logiciels et de leur mises à 

jour, la gestion des licences ainsi que les inventaires matériels et 

logiciels.

OpenSides partenaire technologique OPSI et représentant officiel en France et en 

Belgique est heureux de vous présenter la nouvelle version d'opsi. Opsi est un produit 

de la société de service en logiciel libre uib gmbh.

opsi intègre le déploiement automatique des systèmes d'exploitation Windows, 

l'installation de logiciels et de leur mises à jour, la gestion des licences ainsi que les 

inventaires matériels et logiciels.

Cette nouvelle version d'opsi à comme but la stabilité et la performance dans les grands 

environnements. La possibilité de gérer des systèmes d'exploitations 64bit a été 

améliorée. En plus de ces nouveautés, un grand nombre de nouvelles fonctionnalités 

facilitent la gestion quotidienne des grands environnements.
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opsi est distribué sous licence GPL sans coût de licences ou abonnements. Le 

développement des nouvelles fonctionnalités comme le support mysql et la gestion des 

groupes hiérarchiques de clients est financé de manière collaborative. Jusqu'à ce que le 

financement soit terminé ces nouvelles fonctionnalités ne sont disponibles qu'au clients 

qui participent a ce financement. Après cela ces nouvelles fonctionnalité seront incluses 

dans la version GPL.

L'interface graphique facile d'utilisation est traduite en  anglais, Allemand, Français, 

Espagnol, Hollandais et Turc.

Plus d'information : http://www.opsi.org

Téléchargement : http://downloads.sourceforge.net/opsi

         http://download.uib.de/opsi4.0

Communiqué de presse, copie d'écrans et logos imprimables sont disponibles ici

http://download.uib.de/press-infos/ 

A propos de OpenSides :

La société OpenSides à été fondée en 2001 à Bruxelles, Belgique avec comme 

objectif l’utilisation de Logiciels Libres en Entreprise. Ses principales activités sont 

dans le domaine des annuaires ldap, des migrations vers le libre et des outils de 

déploiement des systèmes dans les parcs informatiques hétérogènes.

A propos de uib :

La société uib gmbh à été fondée en 1995 à Mainz, Allemagne avec une 

spécialisation sur le service en IT. Uib utilise des logiciels libre partout ou c'est 

possible et distribue la majorité de ses propres produits sous licence libre.

Durant les dernières années le système de gestion des postes clients opsi à été 

développé et distribué sous licence libre.

Les utilisateurs d'opsi sont des petites et moyennes entreprises ainsi que des 

administrations publiques.
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