
Profitez de la fin d’internet explorer pour faire évoluer votre GTB          

Le contexte

Le compte à rebours est lancé : D’ici le 17 août 2021, les 

applications et les services de Microsoft ne prendront plus en 

charge Internet Explorer (IE11). L’éditeur prévient qu’après ces 

dates, les utilisateurs ne béné�cieront plus des dernières 

mises à jour de sécurité pour les applications et les services de 

Microsoft sur IE 11. Leurs fonctionnalités seront ainsi 

dégradées.

Quelles
conséquences

Les conséquences de l’arrêt de support d’Internet Explorer par 

Microsoft pour les supervisions sont clairement identi�ées:

- Plus de supports et mises à jour de sécurité du navigateur.

- Impossibilité de visualiser ses vues graphiques de GTB sous 

d’autres navigateurs (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, 

Safari).

- Possibilité de mobilité réduite (tablette, smartphone).

Notre solution

Vos bénéfices

Il existe cependant des solutions pour que vous puissiez

béné�cier de toute la puissance de votre outil de supervision. 

Nous vous accompagnons dans la mise à jour de la dernière 

version ICONICS Genesis 64 10.96 et l’adaptation de vos vues 

graphiques.

La migration de votre outil graphique vous permettra: 

- De renforcer votre niveau de cybersécurité par la mise à jour 

de votre navigateur vous évitant toutes failles de sécurité.

- De vous apporter une plus grande �exibilité en termes de 

mobilité en visualisant votre supervision depuis n’importe quel 

navigateur en HTML5. En effet sous HTML5 il est maintenant 

possible d’af�cher votre supervision sur un écran dédié aux 

locaux techniques, sur une tablette portable ou depuis un 

navigateur full HTML5 (Google Chrome, Microsoft Edge, 

Firefox, Safari)  : de quoi vous apporter une nouvelle façon 

d’accéder à votre interface de supervision. 

- De pérenniser votre système de GTB en pro�tant des derniers 

systèmes du marché.
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