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Le logiciel de Contrôle et de
Gestion simplifiée du PC
Navigateur
sécurisé à
liste blanche

Bonjour Bernard

Surcouche
graphique
plein écran
sur Windows®

Accès
direct aux
applications

Barre unique
d’outils

Raccourcis
clavier
bloqués

Sécurité
rOOki Pro s’affiche en
plein écran par dessus
Windows® et bloque toute
action non autorisée
(raccourcis clavier, fenêtres
inopinées, etc)

Accès
individualisé
par compte
utilisateur

Simplicité
Grâce à son administration
simplifiée, rOOki Pro ne
permet d’accéder qu’aux
sites web, aux fichiers de tous
formats, et aux logiciels
autorisés pour chaque
compte
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Modularité
rOOki Pro est adaptable
pour répondre à chacun
de vos besoins et pour
intégrer votre charte
graphique (logo, couleurs,
icônes, etc)
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Pro

Le logiciel de Contrôle et de
Gestion simplifiée du PC
Vous souhaitez :
• Sécuriser l’utilisation sans risques de chaque Poste Informatique pour vos salariés,
clients ou visiteurs.
• Contrôler l’accès de chacun aux logiciels et aux sites web autorisés.
• Proposer une interface graphique simplifiée accessible à tous sans formation.
• Permettre un accès rapide à vos applications métiers et à vos données.

Choisissez rOOki Pro :
• Installation immédiate en surcouche Windows®, sans modification ni paramétrage.
• Création et gestion de 1 à 9 comptes en quelques clics, avec pour chacun ses propres contenus
accessibles (logiciels, fichiers, sites web).
• Administration sécurisée avec mot de passe, sans aucune compétence spécifique, soit sur le PC soit sur
le réseau local multipostes.
• Accès direct aux applications spécifiques, online et oﬄine, sans modification des paramètres de sécurité.

Caractérisques Principales :
• Navigateur web sécurisé à liste blanche (seuls sites autorisés) + Historique de navigation.
• Compatible avec tous les formats de fichiers et tous les logiciels déjà installés sur l’ordinateur.
• Compatible WINDOWS® XP®, VISTA® et 7®.
• Mode oﬄine ou online (développement de communautés d’utilisateurs, mise à jour des contenus à

distance).
• Intégration sur demande d’environnement graphique complet (logo, thème de fond d’écran, avatars,
icônes, etc).
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