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DIGITICK PANEL 
DÉPLOIEMENT GPO 

INFORMATIONS TECHNIQUES & BASE DE DÉPLOIMENT 
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PRÉAMBULE 
Le présent document est fourni à titre indicatif dans le cadre d’un déploiement via une stratégie de groupe 
(GPO) dans un environnement Microsoft Windows géré via Active Directory. Il s’agit d’une base fonctionnelle 
quant au déploiement de l’applicatif Digitick Panel utilisé lors de l’utilisation des guichets de vente Digitick sur 
des ordinateurs équipés des logiciels Microsoft Windows. 

La société Digitick n’est pas à même de gérer un environnement client non connu de ses services. Cette base 
relative au déploiement via GPO est toutefois fonctionnelle et testée par nos services avant diffusion et 
comprend des variables relatives au téléchargement de l’application et des versions de cette dernière. 

La société Digitick ne peut être tenue responsable des problèmes rencontrés lors d’un déploiement ainsi que 
si le script est modifié en dehors des variables mentionnées dans le présent document. 

 

DIGITICK PANEL 
Digitick Panel est un logiciel permettant de dialoguer avec les périphériques billetterie de la solution proposée 
par la société Digitick. Il s’agit d’un programme fonctionnant en tâche de fond et qui se lance au démarrage de 
l’ordinateur, sur une plateforme 32 ou 64bits. 

 

TÉLÉCHARGEMENT 
Le présent document ainsi que le script de déploiement sont téléchargeables à l’URL suivante : 

http://www.support-digitick.com/download/index.html#guichets 

 

MISES À JOUR 
Du fait de l’utilisation de GPO, la majorité des utilisateurs utilisant le logiciel Digitick Panel ne disposera pas 
des droits d’administration afin que la mise à jour s’effectue. Ainsi, lors de la mise en production d’une 
nouvelle version, l’utilisateur verra une fenêtre s’ouvrir indiquant qu’une mise à jour est disponible. 

Il appartient à l’utilisateur d’annuler ou de fermer la fenêtre 
afin d’accéder à son guichet de vente, et de prévenir la DSI 
de cette nouvelle mouture de Digitick Panel. 

Le guichet de vente reste accessible et fonctionnel en cas 
de non mise à jour de Digitick Panel. Toutefois, l’utilisation 
du logiciel non mis à jour risque de générer des erreurs ou 
de ne pas résoudre des problèmes fonctionnels, ces 
derniers étant corrigés dans la dernière version disponible. 

Si nécessaire, la version à jour de Digitick Panel est 
disponible à l’URL suivante : 

http://www.support-
digitick.com/download/index.html#guichets 
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SCRIPT GPO 
La solution de déploiement se base sur un script « .bat » qui va télécharger une version d’application définie 
spécifiquement dans celui-ci et procéder à son installation. Le script est commenté afin que les 
administrateurs système puissent facilement retrouver les informations et/ou les parties pouvant être 
modifiées en fonction de l’environnement client. 

 

La première partie du script permet de définir un serveur de téléchargement. Par défaut, l’URL de 
téléchargement est située sur les serveurs de Digitick : http://update.digitick.com/ 

 

Note : la version téléchargeable sur l’URL update.digitick.com permet une fois installée de constamment 
télécharger la dernière version disponible du logiciel Digitick Panel. 

Il est possible de mettre à disposition l’exécutable sur un serveur interne en adaptant les premières lignes du 
script. 

REM Définition de l'URL de téléchargement 
set DOWNLOAD_URL=http://update.digitick.com/ 
REM Nom de l'exécutable à télécharger 
set FILENAME=DigitickPanelSetup.exe 

Il est également d’incrémenter la variable de version d’application pour diffuser sur votre parc informatique une 
nouvelle version de l’application Digitick Panel. 

REM Définition de la dernière version à installer 
set VERSION=0.2.9 

 

PRÉREQUIS TECHNIQUES 
Le logiciel Digitick Panel fonctionne sur les versions de Microsoft Windows suivantes : 

• Microsoft Windows 7 ; 
• Microsoft Windows 8 / 8.1 ; 
• Microsoft Windows 10. 
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Digitick Panel nécessite, à l’instar des guichets de vente Digitick, de communiquer avec les serveurs de la 
société Digitick par le biais de connexion HTTP et HTTPS. Les prérequis techniques sont les mêmes que ceux 
utilisés pour les guichets de ventes, et sont disponibles à l’URL suivante : 

http://www.support-digitick.com/download/index.html#guichets 

Si l’infrastructure réseau comprend un pare-feu (firewall) filtrant, les paramètres de filtrage doivent laisser 
passer les flux entrant et sortant depuis les URL suivantes via les protocoles HTTP et HTTPS et le port 15000 
sur le localhost (127.0.0.1) : 

• update.digitick.com 

• www.digitick.com 

• support-digitick.com 

La solution de billetterie de Digitick est basée sur l’utilisation du logiciel Mozilla Firefox uniquement. La société 
Digitick ne saurait être tenue responsable des problèmes rencontrés par les utilisateurs en cas d’utilisation de 
navigateur web autres que celui mentionné ci-avant. 

Microsoft Windows XP et Microsoft Windows Vista ne sont pas des systèmes d’exploitation supportés par la 
société Digitick. En effet, Microsoft a stoppé toute mise à jour de sécurité depuis le 8 avril 2014 concernant 
Windows XP et concernant le 11 avril 2017 pour Windows Vista. 

De plus, la compatibilité avec le navigateur Mozilla Firefox avec Microsoft Windows XP est restreinte du fait de 
composants spécifiques à Windows. L’arrêt du support de Windows XP par la fondation Mozilla est effective à 
partir d’avril 2017. 

http://www.microsoft.com/fr-fr/windowsforbusiness/end-of-xp-support 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/22882 

http://support.mozilla.org/fr/kb/comment-obtenir-derniere-version-firefox-windows-vista-xp 

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/51.0.1/system-requirements/ 

 


