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Planification et gestion de Server Genius 

Commencer avec ServerGenius 

Étape 1: Installation de ServerGenius sur votre ordinateur 

L’installation de ServerGenius est un processus simple. 

Téléchargez-le simplement sur notre site Web, lancez Setup-ServerGenius.exe et suivez les 

étapes décrites ici. 

Les fichiers sont décompressés et copiés dans: 

Dossier “C: \ Program Files \ RDS-Tools \ ServerGenius” (systèmes 32 bits) 

Dossier “C: \ Program Files (x86) \ RDS-Tools \ ServerGenius” (systèmes 64 bits). 

La version d’évaluation est une version complète limitée à 2 semaines. 

Après l’installation, une nouvelle icône apparaîtra sur votre bureau: 

 
Étape 2: Vérification de votre installation 

Sur votre serveur, démarrez un navigateur Internet (tel que Chrome, Firefox ou Internet 

Explorer). 

Naviguez jusqu’à http: // localhost: 7777 par défaut ou modifiez la partie “7777” avec le port 

que vous avez choisi lors de l’installation. 

Si tout a été installé et configuré correctement, vous devriez avoir une page Web telle que 

celle ci-dessous: 

 

Si cette page ne s’affiche pas, veuillez contacter notre équipe d’assistance. 
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Par défaut, le nom de connexion est admin, le mot de passe admin que vous pouvez ensuite 

modifier en modifiant les paramètres de l’onglet Administration. 

Étape 3: connexion à distance à l’interface Web Reporting & Monitoring de votre 

serveur 

Vous pouvez maintenant vous connecter à l’interface Web ServerGenius à partir de 

pratiquement n’importe quel appareil (votre ordinateur de bureau ou portable, votre tablette, 

votre téléphone portable, etc.). 

Tout ce que vous avez à faire est de naviguer jusqu’à http: // votreserveur: 7777 (en utilisant 

le nom de domaine ou l’adresse IP publique de votre serveur). 

Prochaines étapes 

Nous conseillons à tous nos clients de lire notre documentation en ligne. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires sur 

ServerGenius et / ou ce guide de démarrage rapide. 

Conditions préalables 

Exigences matérielles 

ServerGenius peut fonctionner sur n’importe quel ordinateur de bureau. 

Néanmoins, nous suggérons la configuration rigide suivante pour une expérience optimale: 

Mémoire vive du processeur 

Serveur Genius 1 GHz 1 Go 512 Mo 

ServerGenius Agent 1 GHz 100 Mo 50 Mo 

Vous devrez peut-être allouer un espace disque supplémentaire pour ServerGenius Server, en 

fonction du nombre de serveurs et de sites Web surveillés et, simultanément, de la quantité de 

données collectées et stockées dans la base de données PostgreSQL. 

Système d’exploitation 

ServerGenius est compatible avec le système d’exploitation suivant: 

Windows 7 

Windows 8 

Windows 10 

Windows Server 2008/2008 R2 

Windows Server 2012/2012 R2 

Windows Server 2016 

Windows Server 2019 

Les éditions 32 et 64 bits sont supportées. 

Réseau 
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Un seul port réseau est requis et sera demandé lors de l’installation. Par défaut, nous vous 

suggérons d’utiliser le port 7777, qui n’est pas un port officiellement enregistré, et n’est donc 

pas affecté à des services spécifiques. 

Si vous souhaitez accéder à votre interface Web ServerGenius de l’extérieur du réseau de 

votre entreprise, vous aurez besoin d’une adresse IP publique ou d’un nom de domaine / sous-

domaine pour accéder au serveur. 

Si vous ne pouvez pas vous connecter à l’interface Web ServerGenius sur votre serveur, 

veuillez d’abord contacter votre administrateur, car il s’agit très probablement d’un problème 

de réseau ou de pare-feu, et non de ServerGenius. 

Installation 

Exécutez le programme d’installation ServerGenius, puis suivez les étapes de l’installation. 

Veuillez noter que vous devez exécuter cette configuration en tant qu’administrateur, mais ne 

vous inquiétez pas, Windows l’exige automatiquement. 

 

Cliquez sur “Suivant” si vous acceptez la licence. 
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Choisissez l’emplacement d’installation de ServerGenius sur votre ordinateur (nous vous 

recommandons d’utiliser le chemin par défaut). 

 

Choisissez le port sur lequel ServerGenius publiera son interface Web. 
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Il s’agit du port réseau sur lequel vous allez parcourir pour voir les rapports, les alertes, le 

panneau d’administration, etc., ServerGenius. 

Si vous ne savez pas quoi entrer, nous vous recommandons d’utiliser le port par défaut. Vous 

pouvez le changer après l’installation si vous en avez besoin. 

 

Le programme d’installation est maintenant prêt à installer ServerGenius sur votre ordinateur. 

Cliquez sur “Installer” pour lancer l’installation proprement dite. 
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Une barre de progression s’affiche et vous permet de suivre la progression de l’installation. 

Veuillez patienter, car l’installation complète du logiciel peut parfois prendre quelques 

minutes. 
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L’installation est maintenant terminée et ServerGenius s’exécute déjà en arrière-plan sur votre 

serveur. 

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser ServerGenius en double-cliquant sur son icône 

sur le bureau de Windows: 

 

ou en ouvrant votre navigateur et en naviguant jusqu’à l’adresse ServerGenius (http: // 

localhost: 7777 par défaut): 

 

La version d’essai gratuite est entièrement décrite pendant 2 semaines. 

Mise à jour de ServerGenius 

Exécutez le programme ServerGenius Update Release (il s’agit en fait du programme 

d’installation, disponible ici, puis suivez les étapes de l’installation. 

Notez que vous devez exécuter cette version de mise à jour en tant qu’administrateur, mais ne 

vous inquiétez pas, Windows l’exige automatiquement. 



Documentation Server Genius – www.jetclouding.com 

10 
 

 

Cliquez sur “Suivant” si vous acceptez la licence. 

 

Choisissez le dossier d’installation ServerGenius sur votre ordinateur, puis cliquez sur 

“Suivant”. 
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Choisissez le port sur lequel ServerGenius publiera son interface Web. 

Il s’agit du port réseau sur lequel vous allez parcourir pour voir les rapports, les alertes, le 

panneau d’administration, etc., ServerGenius. 

Si vous ne savez pas quoi entrer, nous vous recommandons d’utiliser le port par défaut. Vous 

pouvez le changer après l’installation si vous en avez besoin. 
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Le programme d’installation est maintenant prêt à installer ServerGenius sur votre ordinateur. 

Cliquez sur “Installer” pour lancer l’installation proprement dite. 

 

Une barre de progression s’affiche et vous permet de suivre la progression de la mise à jour. 
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La mise à jour est maintenant terminée et vous pouvez commencer à utiliser la dernière 

version de ServerGenius. 

Lorsque la mise à jour l’exige, le programme Update Release vous demandera de redémarrer 

votre ordinateur pour terminer le processus de mise à jour. 

Activez votre licence 

Pour activer votre licence, la procédure est très simple. Après avoir acheter sur notre site 

internet Server Genius, merci de nous communiquer votre Serial Number ( numéro de série 

commencant par P 9 caractères) situé dans l’onglet Administration et licence. 
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Cliquez sur Activer votre licence puis intégrez le fichier licence.lic fourni par nos soins. 
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Voila votre version de Server Genius est activée. 

Gestion des serveurs 

Vous pouvez voir et supprimer les serveurs que vous souhaitez surveiller sous l’onglet 

Administration> Onglet Serveurs RDS de Server Genius: 
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Ajoutez un nouveau serveur en cliquant sur le bouton “Ajouter un nouveau serveur”, vous 

verrez alors cette interface: 

 

Suivez la procédure en téléchargeant Server Genius Agent sur le nouveau serveur que vous 

souhaitez ajouter: 
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En ce qui concerne la configuration de Server Genius, acceptez la licence, puis sélectionnez le 

dossier de l’emplacement de destination (par défaut, il sera installé sur l’agent C: \ Program 

Files (x86) \ RDS-Tools \ ServerGenius): 

 

Ensuite, entrez l’URL du serveur principal: 
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Cliquez sur installer: 

 

Cliquez ensuite sur Terminer pour quitter le programme d’installation. 
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Exécutez l’agent et votre nouveau serveur devrait être visible sur l’interface de gestion des 

serveurs et sur le tableau de bord: 

 

Avertissement: Si vous avez supprimé votre serveur par accident ou souhaitez modifier son 

nom, nous vous recommandons de désinstaller et de réinstaller Server Genius. 

Gestion de sites Web 

La page Gestion des sites Web vous permet d’afficher la liste des sites Web surveillés, 

d’ajouter un nouveau site Web pour surveiller et de supprimer un site Web. 
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La page Gestion des sites Web se trouve sous l’onglet Administration> Sites Web de Server 

Genius: 

 

Ajoutez un nouveau site Web en cliquant sur le bouton Ajouter un nouveau site Web. Ensuite, 

la page Nouveau site Web s’affiche et vous invite à spécifier la nouvelle adresse Web du site 

Web: 

 

Veuillez noter que si le protocole n’est pas spécifié, “http: //” sera ajouté à l’adresse du site 

Web fournie. Par exemple, si l’adresse du site Web est www.example.com, l’adresse du site 

Web surveillée par ServerGenius sera http://www.example.com. De plus, veuillez saisir deux 

adresses de site Web pour contrôler si votre site Web est accessible via “http” et “https”. 
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Votre nouveau site Web doit être visible sur la page Gestion des sites Web et sur le tableau de 

bord: 

 

 

Paramètres d’administration 

Pour accéder aux paramètres d’administration, veuillez cliquer sur l’onglet administration et 

paramètres. 

 

Vous avez la possibilité de paramétrer la langue, le compte admin permettant d’accèder à 

votre monitoring et les paramètres emails pour les envois d’alertes. 
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Choisissez un surnom pour vos serveurs 

Parfois, le nom de l’ordinateur serveur n’est pas le moyen le plus simple de distinguer vos 

serveurs surveillés. ServerGenius vous permet de choisir un surnom pour vos serveurs et de 

les identifier facilement. 

 

Dans la page d’accueil de ServerGenius, sélectionnez Administration, puis cliquez sur 

Serveurs RDS. 
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Dans la liste des serveurs surveillés, cliquez sur Modifier pour donner un surnom au serveur 

correspondant. 

 

Tapez un surnom pour votre serveur, puis cliquez sur Enregistrer. 

 

Votre serveur a été renommé dans ServerGenius et sera affiché sous le pseudonyme spécifié 

dans les sections de rapport. 
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Fonctionnalités de reporting des serveurs 

Rapports de Monitoring Serveur 

Rapport de performance 

Ce rapport est disponible en cliquant sur l’onglet Serveurs -> Performances de l’interface 

Web de Server Genius. 

Il affiche les données suivantes: 

• Utilisation du processeur (en pourcentage de la puissance totale disponible du 

processeur) 

• Utilisation de la mémoire (en pourcentage de la mémoire RAM disponible totale) 

• E / S (en pourcentage du temps total disponible sur le disque) 

La plage de dates peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à 

droite de la page Web. 
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Rapport de suivi d’activité des unités de disque 

Ce rapport est disponible à partir de l’interface Web ServerGenius en cliquant sur l’onglet 

Serveurs RDS, puis sur l’onglet Rapports de surveillance du serveur, puis sur le Rapport de 

suivi d’activité des unités de disque. 

Il affiche l’espace disque utilisé, en pourcentage de l’espace disque total disponible. 

La plage de dates peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à 

droite de la page Web. 

 

Réseau 

Ce rapport est disponible en cliquant sur l’onglet Serveurs -> Réseau sur l’interface Web de 

Server Genius. 

Il affiche l’utilisation du réseau avec les données envoyées et reçues en octets / seconde pour 

chaque heure, par serveur: 
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La plage de dates peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à 

droite de la page Web. 

 

Rapports d'Activité Utilisateurs 

Rapport de suivi des utilisateurs connectés 

Ce rapport est disponible à partir de l’interface Web ServerGenius en cliquant sur l’onglet 

Serveurs RDS, puis sur Rapports d’activité des utilisateurs, puis sur Utilisateurs connectés. 

Il affiche le journal des sessions RDS (Remote Desktop Services) ouvertes pour la période 

sélectionnée. 

La plage de dates peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à 

droite de la page Web. 
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Rapport des sessions simultanées 

Ce rapport est disponible à partir de l’interface Web ServerGenius en cliquant sur l’onglet 

Serveurs RDS, sur l’onglet Rapports d’activité des utilisateurs, puis sur Sessions simultanées. 

Il affiche le nombre de sessions RDS (Remote Desktop Services) ouvertes pour la période 

sélectionnée. 

La plage de dates peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à 

droite de la page Web. 
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Rapport sur le temps de connexion par utilisateur 

Ce rapport est disponible à partir de l’interface Web ServerGenius en cliquant sur l’onglet 

Serveurs RDS, puis sur Rapports d’activité des utilisateurs, puis sur Heure de connexion. 

Il affiche le nombre de minutes pendant lesquelles chaque utilisateur a été connecté au serveur 

via une session RDS (Remote Desktop Services) pour la période sélectionnée. 

La plage de dates peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à 

droite de la page Web. 
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Rapports des Applications 

Suivi des applications les plus courantes 

Ce rapport est disponible à partir de l’interface Web ServerGenius en cliquant sur l’onglet 

Serveurs RDS, puis sur l’onglet Rapports des applications en cours d’exécution, puis sur 

Application la plus utilisée. 

Il affiche le nombre d’utilisations simultanées de chaque application pour les 15 applications 

les plus utilisées au cours de la période sélectionnée. 

La plage de dates peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à 

droite de la page Web. 
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You are here: 

• KB Home  

• Server Genius Documentation  

• Fonctionnalités de reporting des serveurs  

• Rapports des Applications  

• Rapport de vérification de l'utilisation des applications  

< Back 

Rapport de vérification de l’utilisation des applications 

Ce rapport est disponible à partir de l’interface Web ServerGenius en cliquant sur l’onglet 

Serveurs RDS, puis sur l’onglet Rapports Applications, puis sur Audit de l’utilisation des 

applications. 

Il affiche le nombre d’utilisateurs connectés simultanément à l’application, pour les 30 

applications les plus utilisées au cours de la période sélectionnée. 

https://www.jetclouding.com/knowledge-base/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/category/server-genius-documentation/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/category/server-genius-documentation/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/category/server-genius-documentation/fonctionnalites-de-reporting-des-serveurs/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/category/server-genius-documentation/fonctionnalites-de-reporting-des-serveurs/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/category/server-genius-documentation/fonctionnalites-de-reporting-des-serveurs/rapports-des-applications/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/category/server-genius-documentation/fonctionnalites-de-reporting-des-serveurs/rapports-des-applications/
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La plage de dates peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à 

droite de la page Web. 

 

Rapport sur le temps écoulé de l’application 

Ce rapport est disponible à partir de l’interface Web ServerGenius en cliquant sur l’onglet 

Serveurs RDS, puis sur l’onglet Rapports Applications et sur le temps écoulé depuis 

l’application. 

Il affiche le temps total d’exécution de l’application, en minutes, pour les 30 premières 

applications sur la période sélectionnée. 

La plage de dates peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à 

droite de la page Web. 
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You are here: 

• KB Home  

• Server Genius Documentation  

• Fonctionnalités de reporting des serveurs  

• Rapports des Applications  

• Rapport Temps écoulé d'application par utilisateur  

< Back 

Rapport Temps écoulé d’application par utilisateur 

Ce rapport est disponible à partir de l’interface Web ServerGenius en cliquant sur l’onglet 

Serveurs RDS, sur l’onglet Rapports Applications en cours d’exécution, puis sur Durée 

écoulée par utilisateur. 

Il affiche le temps total d’exécution de l’application par utilisateur, en minutes, pour les 30 

applications les plus utilisées sur la plage de temps sélectionnée. 

https://www.jetclouding.com/knowledge-base/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/category/server-genius-documentation/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/category/server-genius-documentation/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/category/server-genius-documentation/fonctionnalites-de-reporting-des-serveurs/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/category/server-genius-documentation/fonctionnalites-de-reporting-des-serveurs/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/category/server-genius-documentation/fonctionnalites-de-reporting-des-serveurs/rapports-des-applications/
https://www.jetclouding.com/knowledge-base/category/server-genius-documentation/fonctionnalites-de-reporting-des-serveurs/rapports-des-applications/
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La plage de dates peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à 

droite de la page Web. 
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Caractéristiques des Reports sites Web 

Rapport de synthèse du site 

Ce rapport est disponible en cliquant sur l’onglet Aperçu dans le menu Sites Web de 

l’interface Web ServerGenius. 

Le rapport de présentation du site Web fournit les informations suivantes: 

Une carte thermique mettant en évidence la santé du site Web au cours des dernières années. 

Un carré rouge indique que le site Web a fait l’objet d’une ou plusieurs pannes au cours de la 

journée. Une panne signifie que ServerGenius est inaccessible ou que le code de réponse du 

site Web est un code d’erreur. 

Le panneau de disponibilité présente le temps de disponibilité et le temps d’immobilisation 

calculés en pourcentage pour la période spécifiée. ainsi que le nombre de pannes enregistrées 

et la durée totale des pannes en minutes. 

Le panneau Performances affiche les derniers temps de réponse, moyen, minimum et 

maximum, en millisecondes, pour la période spécifiée. 

Le panneau des réponses répertorie le nombre de réponses par catégorie de réponses. 

La période peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à droite 

de la page Web. Veuillez noter que la carte thermique affiche les années complètes 

correspondant à la période sélectionnée. 
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Rapport de disponibilité du site Web 

Ce rapport est disponible en cliquant sur l’onglet Disponibilité dans le menu Sites Web de 

l’interface Web ServerGenius. 

Le rapport de disponibilité du site Web affiche le temps de disponibilité en pourcentage pour 

la période spécifiée. 
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La période peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à droite 

de la page Web. 

 

Rapport de performance du site 

Ce rapport est disponible en cliquant sur l’onglet Performances dans le menu Sites Web de 

l’interface Web ServerGenius. 

Le rapport sur les performances du site Web affiche les temps de réponse maximal, moyen et 

minimal en millisecondes pour la période spécifiée. 

Veuillez noter que, pour une période de temps réduite, les temps de réponse maximum et 

minimum ne seront pas affichés et le temps de réponse réel sera affiché. 

La période peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à droite 

de la page Web. 
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Rapport de réponses de site Web 

Ce rapport est disponible en cliquant sur l’onglet Réponses dans le menu Sites Web de 

l’interface Web ServerGenius. 

Le rapport de réponses du site Web affiche le nombre de réponses par code HTTP et les 

demandes ayant échoué sur la période sélectionnée. 

Le nombre de réponses HTTP 200 (OK) sur la période sélectionnée est affiché en haut du 

graphique. 

La période peut être personnalisée à l’aide du sélecteur de plage de dates situé en haut à droite 

de la page Web. 
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Fonctions de surveillance 

Gestion des alertes 

Vous pouvez accéder à la gestion des alertes en cliquant sur l’onglet “Alertes” de l’interface 

Web Server Genius, puis sur l’élément de menu “Gestion”. En utilisant le bouton “Créer une 

nouvelle alerte”, vous pouvez ajouter des alertes sur votre système Server Genius. 
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Pour les serveurs, les alertes peuvent être définies sur: 

Processeur 

Mémoire 

I / O 

Espace utilisé sur le disque 

Débit réseau dans 

Utilisateurs actifs 

Durée d’indisponibilité 

Vous pouvez personnaliser avec vos propres valeurs: 

 

Pour les sites Web, les alertes peuvent être définies sur le temps de réponse ou la durée 

d’indisponibilité. 

Une fois que vous avez configuré une alerte sur votre serveur ou votre site Web, Server 

Genius surveillera de près le métrique choisi et vous enverra un courrier électronique dès que 
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le seuil ciblé est atteint ou dépassé. Bien entendu, Server Genius vous enverra également un 

courrier électronique lorsque les statistiques seront revenues à la normale. 

Les notifications 

Une fois que vous avez configuré une alerte sur votre serveur ou votre site Web, 

ServerGenius surveillera de près la métrique choisie et vous enverra un courrier électronique 

dès que le seuil ciblé est atteint ou dépassé. Bien entendu, Server Genius vous enverra 

également un courrier électronique lorsque les statistiques seront revenues à la normale. 

Depuis la version Server Genius 3.4, il est désormais possible d’activer les notifications Web 

en temps réel en les autorisant dans votre navigateur Web: 

 

Sur Microsoft Edge, il active l’affichage de notifications natives Windows: 

 

Sur Firefox, Chrome et Opera, le Web Push est affiché au même endroit que les notifications 

natives: 
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Enfin, vous pouvez voir une liste des alertes actives et historiques en cliquant sur l’onglet 

“Alertes” de l’interface Web de Server Genius, puis sur l’option de menu “Historique”. 

Caractéristiques Avancées 

Activer HTTPS (SSL) 

Suivez les étapes ci-dessous pour activer HTTPS (SSL) pour le site Web d’administration 

ServerGenius et le point de terminaison des agents. En conséquence, les administrateurs et les 

agents d’ordinateur pourront accéder à ServerGenius à l’aide du port HTTPS configuré. 

Veuillez noter que l’activation de la prise en charge de SSL par ServerGenius n’empêche pas 

les administrateurs et les agents d’ordinateur d’accéder à ServerGenius en utilisant le port 

HTTP actuel configuré (la valeur par défaut est 7777 pour le site Web d’administration). Par 

conséquent, il n’est pas nécessaire de reconfigurer les machines déjà surveillées par 

ServerGenius! 

Résumé 

Exigences 

Ouvrez le gestionnaire de certificats 

Certificats d’importation 

Trouver l’empreinte du certificat 

Enregistrer le certificat SSL pour ServerGenius 

Configurer le port SSL ServerGenius 

Redémarrez ServerGenius 

Exigences 

Assurez-vous de disposer des privilèges d’administrateur sur le serveur sur lequel 

ServerGenius est installé. 
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L’activation de la prise en charge de SSL par ServerGenius nécessite un certificat valide, avec 

les détails suivants: 

Le nom de sujet émis ou le nom de sujet du certificat doit spécifier le nom de domaine du site 

Web ServerGenius (par exemple, servergenius.monentreprise.com) ou le nom du serveur (par 

exemple, COMP-SRVR01). 

Le certificat doit avoir pour objet l’authentification du serveur. 

Le certificat doit contenir la clé privée 

Si le certificat n’est pas validé par une autorité de certification approuvée déjà installée sur le 

serveur ServerGenius, le certificat de l’autorité de certification est également requis. 

Généralement, le certificat de l’autorité de certification est requis lorsque le certificat est un 

certificat auto-généré. 

Le mot de passe de la clé privée du certificat et le certificat de l’autorité de certification, le cas 

échéant, sont requis pour les étapes suivantes. 

Ouvrez le gestionnaire de certificats 

 

Connectez-vous en tant qu’administrateur local sur le serveur sur lequel ServerGenius est 

installé. Ensuite, dans la barre des tâches Windows, cliquez sur Démarrer. Ensuite, cliquez sur 

Exécuter …. 



Documentation Server Genius – www.jetclouding.com 

43 
 

 

Une fenêtre s’ouvre et demande le nom d’un exécutable de programme. Tapez mmc.exe et 

cliquez sur OK. 

 

La console de gestion Microsoft (MMC) s’ouvre. Cliquez sur Fichier, puis sur Ajouter / 

Supprimer un composant logiciel enfichable pour choisir la fonctionnalité à gérer. 
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Dans la liste des composants logiciels enfichables, choisissez Certificats, puis cliquez sur 

Ajouter. Le composant logiciel enfichable est ajouté à la colonne Composants logiciels 

enfichables sélectionnés. Ensuite, cliquez sur OK. 

 

Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez Compte d’ordinateur, puis cliquez sur 

Suivant. 
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Choisissez Ordinateur local et cliquez sur Terminer. 

 

Cliquez sur OK pour importer les certificats. 

Certificats d’importation 
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Dans la fenêtre MMC ouverte dans la section précédente, accédez à Certificats (ordinateur 

local) et Personnel. 

 

Dans le menu Action de la barre de commandes, sélectionnez Toutes les tâches, puis cliquez 

sur Importer …. 
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L’assistant d’importation de certificat s’ouvre. Cliquer sur Suivant pour continuer. 

 

Dans cette étape, cliquez sur Parcourir pour trouver le certificat. Cliquez ensuite sur Suivant 

pour continuer et importer le certificat sélectionné. Sur l’écran suivant, entrez le mot de passe 
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que vous avez choisi pour le certificat. 

 

Cliquer sur Suivant pour continuer. 
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Choisissez Placer tous les certificats dans le magasin suivant. Vérifiez que le magasin de 

certificats sélectionné est Personnel, puis cliquez sur Suivant. 

 

Cliquez sur Terminer pour importer le certificat. 

Remarque: 

Si vous devez importer un certificat d’autorité de certification, répétez la procédure 

d’importation décrite ci-dessus pour le certificat de CA. 

Trouver l’empreinte du certificat 

 

À partir de MMC, cliquez avec le bouton droit sur le certificat, puis cliquez sur Ouvrir. 
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Les détails du certificat sont affichés. Cliquez sur l’onglet Détails pour afficher les propriétés 

du certificat. 
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Copiez la valeur de la propriété Thumbprint pour les étapes suivantes. 

Enregistrer le certificat SSL pour ServerGenius 

Sur la ligne de commande administrative, tapez ce qui suit pour configurer la liaison SSL à 

ServerGenius et spécifiez le port approprié: 

netsh http add sslcert ipport = 0.0.0.0: 7778 certhash = 

11d66d6b314a3b041ffcf8c0ad72758704d5d18b appid = {35c57165-b326-49b5-9346-

f4e2cf7f2353} 

 

La ligne de commande ci-dessus prend les paramètres suivants: 

ipport définit l’adresse IP et le port qui doivent être configurés pour ServerGenius. Par défaut, 

nous vous suggérons d’utiliser le port 7778. 
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certhash identifie le certificat par son empreinte numérique, décrite dans la section 

précédente. 

appid spécifie l’ID de l’application. L’ID de l’application ServerGenius est 35c57165-b326-

49b5-9346-f4e2cf7f2353. 

Pour Windows XP et les versions antérieures: 

Si votre serveur ServerGenius fonctionne sous Windows XP ou une version antérieure de 

Windows, la commande netsh ne sera pas disponible. utilisez plutôt la commande httpcfg 

comme ci-dessous: 

httpcfg set ssl / i 0.0.0.0:7778 / h 11d66d6b314a3b041ffcf8c0ad72758704d5d18b / g 

“{35c57165-b326-49b5-9346-f4e2cf7f2353}” 

Configurer le port SSL ServerGenius 

 

Ouvrez l’explorateur de fichiers Windows et accédez au répertoire d’installation 

ServerGenius. Par défaut, le chemin d’installation ServerGenius est le suivant: 

C: \ Program Files (x86) \ RDS-Tools \ ServerGenius 

Ensuite, ouvrez le fichier config.json et indiquez le port SSL (7778, par exemple) comme 

valeur de la propriété SslPort. 
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Remarque: pour désactiver SSL pour ServerGenius, annulez les modifications en définissant 

la valeur de la propriété SslPort sur 0, puis redémarrez ServerGenius. 

Redémarrez ServerGenius 

Sur la ligne de commande administrative, tapez ce qui suit pour redémarrer le service 

ServerGenius: 

net stop ServerGenius && net start ServerGenius 

ServerGenius est maintenant configuré pour utiliser SSL (HTTPS) 

FAQ 

Comment les données sont-elles sauvegardées et puis-je y accéder à partir de mes 

propres applications? 

Dans ServerGenius, toutes vos données sont enregistrées dans un format ouvert. Nous 

utilisons une base de données PostgreSQL pour stocker des données spécifiques aux serveurs 

et aux sites Web. 

Les fichiers de la base de données PostgreSQL sont stockés dans le répertoire “db” du 

répertoire d’installation ServerGenius. 

Même si vous pouvez accéder à ces fichiers en mode lecture et écriture, nous vous 

recommandons de toujours utiliser le mode d’accès en lecture seule, afin d’éviter tout conflit 

entre ServerGenius et vos propres applications. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur le développement de vos 

propres applications utilisant les données ServerGenius. 

 

 

 

 

 


