
 

 
 

  

URL et autorisations de pare-feu pour XENTRY Diagnosis Kit 3 version 11/19 (valable jusqu'à nouvel ordre) Page 1 sur 2 

 
 

 

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr.120, 70372 Stuttgart 

 

Vue d'ensemble des URL et des 

autorisations de pare-feu pour  

XENTRY Diagnosis Kit 3 
Les URL et ports suivants doivent être autorisés dans le pare-feu ou le serveur proxy pour XENTRY 

Diagnosis Kit 3. Veuillez vous adresser à votre responsable informatique et vous assurer que toutes 

les validations ont été effectuées. 

Fonction URL Port 

XENTRY Portal https://xentryportal.i.daimler.com 

https://xentrymobile.i.daimler.com 

443 

443 

WIS/ASRA https://retailfactory.mercedes-benz.com 

(si nécessaire, votre serveur WIS/ASRA correspondant doit être 

autorisé.) 

443 

GoToAssist http://gotoassist.com 

https://gotoassist.com (pour l'assistance à distance) 

80 

443 

SD Startek (MBUSA) http://www.startekinfo.com/StarTek/start_stardiagnosis.jsp 

(Nécessaire uniquement aux USA)  

80 

Service24h Europe https://compass.i.daimler.com/m4t 443 

XENTRY TIPS https://nga.aftersales.i.daimler.com/XentryFrameWeb/ 

Welcome.do 

443 

Logiciel antivirus 

McAfee 

http://update.nai.com/products/commonupdater et 

ftp://ftp.nai.com/CommonUpdater 

(Mise à jour de l'antivirus) 

80 

21 

Liens de mise à jour 

Windows 10 

http://windowsupdate.microsoft.com 

(Autorisation nécessaire pour *.microsoft.com 

80 

XENTRY (AKT) https://aftersales.i.daimler.com 443 

XENTRY Flash https://aftersales.i.daimler.com 

(Pour la mise en service des calculateurs) 

443 

AddOns http://openshell.aftersales.daimler.com/msi-updates/* 

http://stardiagnosis-int.aftersales.daimler.com/* 

https://daimlerdownloads-a.akamaihd.net/e/* 

https://api-em1.emea.corpinter.net/* 

https://api-em1-int.emea.corpinter.net/* 

80 

80 

443 

443 

443 

XENTRY Update Service Le Retail Data Storage doit être autorisé pour tous les IP 

(performance de téléchargement optimale). Pour des topologies 

de réseau restrictives, il est également possible de configurer un 

téléchargement via une seule URL. Pour cela, les adresses URL 

suivantes doivent être autorisées 

 

 xentryvpn01.daimler.com 

 xentryvpn02.daimler.com 

 xentryvpn03.daimler.com 

 xentryvpn04.daimler.com 

 xentryvpn05.daimler.com 

 xentryvpn06.daimler.com 

 api-em1.emea.corpinter.net 

 api-em1-int.emea.corpinter.net 

 daimlerdownloads-a.akamaihd.net 

 stardiagnosis-int.aftersales.daimler.com 
 

Port 443 

Port 443 

Port 443 

Port 443 

Port 443 

Port 443 

Port 443 

Port 443 

Port 443 

Port 80 
 

Autorisation centrale 

par domaine 

http://daimler.de 

https://daimler.com 

http://mercedes-benz.com 

http://mercedes-benz.de 

80 

443 

80 

80 

WIS Service Media http://service-parts.mercedes-benz.com/ 80 
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Concept de mise à jour du XENTRY Diagnosis Pad  

 

Le concept de mise à jour du XENTRY Diagnosis Pad comprend les parties suivantes : 

 

Système d'exploitation (OS) :  

WIN10 64bit Professional 

 

Actualisation : 

Mises à jour du système d'exploitation : 

L'atelier doit s'assurer que le service de mise à jour Windows est actif. En d'autres termes, une 

liaison en ligne régulière est nécessaire pour télécharger les patchs de sécurité. 

 

Mises à jour du diagnostic : 

1.) Hors connexion : les mises à jour du diagnostic sont installées sur le XENTRY Diagnosis Pad 

au moyen d'un disque Blu-ray. 

2.) XENTRY Update Service : les mises à jour du diagnostic sont installées sur le XENTRY 

Diagnosis Pad via le Retail Data Storage. 

 

 

Logiciel antivirus : 

McAfee Enterprise 8.8  

 

Actualisation en ligne quotidienne par :  
o Référentiel HTTP : http://update.nai.com/products/commonupdater (port 80) 
o Référentiel FTP : ftp://ftp.nai.com/CommonUpdater (port 21) 

Actualisation hors connexion : 

par disque Blu-ray (actuellement tous les 2 mois) 

http://update.nai.com/products/commonupdater
ftp://ftp.nai.com/CommonUpdater

