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 1 Avant-Propos

Ce document permet de vérifier si le système CamTrace est à jour. Un système maintenu 
à jour permet de bénéficier des derniers correctifs de sécurité, et de bénéficier de 
nouvelles fonctionnalités pour l’installateur et l’utilisateur final.

 2 Informations sur le récapitulatif de mise à jour et 
packages du CamTrace Server

Sur l’interface web d’administration de votre CamTrace Server, choisissez “Aide” puis “A 
propos”.

 2.1 Informations globales

Statut de la licence : Est indiqué “Valide, couvert sous contrat de maintenance jusqu'au 
DATE” si votre CamTrace Server est couvert par un contrat de support & mise à jour.
Est indiqué “Valide, mais contrat de maintenance échû le DATE” sinon.

Note : Etre couvert par le contrat de maintenance permet de mettre à jour le 
CamTrace (pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités & correctifs de sécurité) 
pendant la durée du contrat ; et vous permet de bénéficier du Support Technique.

N° de série : Numéro de série (identifiant unique) de votre CamTrace Server, sous la 
forme : “CT-xxxx”. Information à noter si vous contactez le Support Camtrace.

Version : Numéro de version de votre CamTrace Server.

Exemple de numéro de version : 8.15.2.0
- Le chiffre ‘8’ indique la version de la distribution Xubuntu sur laquelle tourne le 
CamTrace Server (une version ‘8’ indiquant un CamTrace Server basé sur un 
Xubuntu 16, tandis qu’une version ‘9’ indique un CamTrace Server basé sur un 
Xubuntu 20).
- Le chiffre ‘15’ indique le numéro de version majeure du CamTrace Server (ici, il 
s’agit d’une V15 dite “NOVA15”),
- Le chiffre ‘2’ indique le numéro de version mineure du CamTrace Server.

Version de la base de données : Indique la version de la base de données du CamTrace
Server.

Nom du licencié : Une licence CamTrace est nominative et doit impérativement indiquer 
le nom de l’utilisateur final.
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Signature matérielle : La signature matérielle est unique : elle est propre à la machine 
(au serveur CamTrace). Une licence CamTrace est donc installable uniquement sur une 
machine spécifique, identifiée par sa signature matérielle.

Dans de très rares cas, il est possible que la signature matérielle change : c’est 
notamment le cas sur la montée de version des anciennes versions CamTrace 
‘7.x’. Si ce cas de figure se produit, veuillez contacter votre installateur ou le 
Support Camtrace.

Date d’expiration : Date d’expiration de la licence (cf champ “Statut de la licence”).
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 2.2 Liste des packages

camtrace : indique le numéro de version, suivi de la date build (c’est-à-dire la date de 
publication de la version).

Pour rappel : vous pouvez télécharger et mettre à jour votre CamTrace Server pendant 
toute la durée couverte par votre contrat de support & mise à jour (jusqu’à la date 
d’expiration).

Exemple : “15.2.0-20210330” indique un numéro de version “15.2.0” et dont le build
a été publié le 30/03/2021.
Si une version “15.2.0-20210415” venait à être publiée (et que votre contrat de 
support & mise à jour couvre la date du 15/04/2021), alors vous pouvez télécharger
et installer cette version plus récente.
Sur l’interface web d’administration, cette opération s’effectue dans “Aide”, “Mise à 
jour CT” puis “Envoi du fichier de màj” (voir section “Mises à jour du CamTrace 
Server” pour plus d’informations).

camtrace-client : indique la version du CamTrace Client qui est installé sur la console du 
CamTrace Server.
A noter que ce CamTrace Client est rarement utilisé depuis la console du CamTrace 
Server (ce type d’exploitation concerne principalement les petites installations n’ayant pas 
de postes-clients).
Dans la majorité des cas, le CamTrace Client est téléchargé et installé sur des postes-
clients ; ces derniers se connectant au CamTrace Server.

camtrace-mobile : indique la version du package mobile installée. Si votre version 
(notamment la date de build) est antérieure à une version du package mobile proposée 
sur le site Camtrace, il est recommandé de mettre à jour le package mobile sur votre 
CamTrace Server (sur l’interface web d’administration, cette opération s’effectue dans 
“Aide”, “Mise à jour CT” puis “Envoi du fichier de màj”).

Important : certaines évolutions de l’application mobile nécessitent de 
retélécharger l’application mobile (cette opération s’effectue depuis le Play Store / 
App Store).
Si souhaitez vérifier que vous disposez de la dernière version de l’application 
mobile : vous pouvez contrôler la version de l’application mobile dans les 
paramètres de votre smartphone ; et vérifier si une version plus récente est 
disponible sur le Play Store / App Store (vérification non nécessaire si votre 
smartphone est paramétré pour que les applications soient mises à jour 
automatiquement).

camtrace-monitor : indique la version du CamTrace Monitor, outil de monitoring et de 
maintenance pour CamTrace Server.
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