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La révolution du poste de travail virtuel continue ! 
Pour tous.
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L’environnement profondément dynamique de l’entreprise d’aujourd’hui 
requiert une infrastructure réactive prenant rapidement en charge les besoins 
en postes de travail, applications et accès aux données des employés, tout en 
assurant la sécurité et la confidentialité des initiatives stratégiques telles que des 
acquisitions, fusions, partenariats ou expansion rapide. En outre, la frontière 
entre le bureau et la maison devient de plus en plus floue car les travailleurs 
modernes utilisent généralement leurs smartphones, tablettes, netbooks et  
ordinateurs portables pour étendre leur journée de travail à la maison ou sur  
la route, risquant de mêler des données personnelles à celles de l’entreprise. 
Pour des environnements traditionnels où le personnel est basé au bureau, 
même les déploiements d’ordinateurs les mieux gérés et standardisés freinent  
la productivité et frustrent les utilisateurs lorsque des modernisations, des  
remplacements, des correctifs ou des mises à jour sont nécessaires. Les  
entreprises visionnaires comprennent que résoudre ces problèmes informatiques 
liés aux postes de travail peut les aider à réagir plus rapidement et plus  
efficacement, ainsi qu’à attirer et préserver les meilleurs employés et à  
augmenter leur productivité dans un monde en constante évolution.  

Citrix XenDesktop
Citrix® XenDesktop™ transforme les postes de travail Windows® en service à 
la demande au profit de tout utilisateur, sur tout périphérique et en tout lieu. 
XenDesktop met à disposition rapidement et en toute sécurité tout type  
d’application Windows, Web, hébergée en SaaS ou de poste de travail virtuel ou 
sur les PC, Mac, tablettes, smartphones, ordinateurs et clients légers ou autres 
périphériques de dernière génération, tout en offrant une expérience utilisateur 
HDX™ haute définition. La technologie de mise à disposition FlexCast™ permet 
aux directions informatiques d’aller au-delà du simple VDI pour optimiser les 
performances, la sécurité et le coût de postes de travail virtuels pour tout type 
d’utilisateur, y compris les utilisateurs standards, mobiles, avancés et les  
sous-traitants ou autres collaborateurs externes. XenDesktop permet aux  
directions informatiques de s’adapter rapidement aux initiatives de l’entreprise  
telles que des délocalisations, des opérations de fusion et d’acquisition et des 
expansions, en simplifiant la mise à disposition des postes de travail et en  
offrant un accès en libre-service. Une architecture ouverte, évolutive et éprouvée 
simplifie considérablement la gestion de postes de travail virtuels, le support et 
l’intégration de systèmes.

Tout périphérique et tout endroit, grâce à Receiver™.
La main-d’œuvre d’aujourd’hui a besoin de pouvoir travailler en tout lieu, en 
totale sécurité, à tout moment et à partir de n’importe quel périphérique.  
En utilisant Citrix Receiver comme client logiciel universel, les utilisateurs  
de XenDesktop peuvent accéder à leur poste de travail et à leurs applications 
professionnelles à partir des tablettes, smartphones, PC, Mac ou client léger  
de dernière génération. Émergent ainsi de nouveaux modèles de modes de  
travail virtuels, de continuité de service et de mobilité des utilisateurs,  
bénéficiant en outre d’une sécurité et d’un contrôle renforcés.

L’expérience utilisateur Haute Définition avec HDX™ 
XenDesktop offre une expérience utilisateur HDX™ sur tout périphérique et tout 
réseau, en utilisant jusqu’à 90 % de moins de bande passante que les solutions 
concurrentes. Grâce à HDX, l’expérience de poste de travail rivalise avec celle 
des PC locaux, même pour le multimédia, la collaboration en temps réel, les 
périphériques USB et les graphiques en 3D. Des capacités d’optimisation WAN 
intégrées dynamisent les performances et l’efficacité du réseau, même sur des 
liaisons lentes, à latence élevée.
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Au-delà du VDI grâce à FlexCast™

Les différents types d’utilisateurs de l’entreprise ont des besoins distincts en 
termes de personnalisation et de performance. Certains requièrent une  
mobilité en mode déconnecté pour un utilisateur d’ordinateurs portables, 
d’autres recherchent la simplicité et la standardisation tandis que d’autres 
encore ont besoin de performances élevées ou d’un poste de travail entièrement 
personnalisé. Certains ont même besoin de l’ensemble de ces types de postes 
en fonction du moment de la journée ou de la tâche à accomplir. XenDesktop 
répond à tous les besoins à l’aide d’une solution unique, dotée de la technologie 
inégalée de mise à disposition Citrix FlexCast™. Grâce à FlexCast, les directions 
informatiques peuvent mettre à disposition tout type de poste de travail virtuel, 
hébergé ou local, optimisé pour répondre aux besoins spécifiques de  
performance, de sécurité et de mobilité de chaque utilisateur.

Toute application Windows, Web ou hébergée
Grâce à XenDesktop, vous mettez à disposition de votre main-d’œuvre tout 
type d’application Windows, Web ou hébergée en mode SaaS. Pour les  
applications Windows, XenDesktop inclut XenApp™, la solution de mise à 
disposition d’applications à la demande qui permet à toute application  
Windows d’être centralisée, et gérée au sein du datacenter, puis d’être virtualisée 
et instantanément mise à la disposition des utilisateurs sous forme de service, 
en tout lieu et sur tout périphérique. Pour les applications Web et hébergées 
en mode SaaS, Receiver intègre de façon transparente ces applications au sein 
d’une interface unique. Ainsi, les utilisateurs s’authentifient une seule fois  
et bénéficient d’un accès sécurisé à l’ensemble de leurs applications et services 
informatiques.

Ouvert, évolutif, éprouvé
Forte de nombreuses récompenses, d’une évolutivité reconnue par l’industrie 
et de plus de 10 000 produits Citrix Ready, la solution XenDesktop offre une 
infrastructure informatique de postes puissante qui est plus simple que jamais à 
gérer. Elle vous servira à concevoir, tester et mettre à jour des images de postes 
de travail en quelques secondes seulement, et permettra au support technique  
de dépanner facilement et rapidement les postes de travail de n’importe où 
grâce à des outils de diagnostic et de contrôle avancés. Son architecture ouverte  
fonctionne parfaitement avec vos infrastructures existantes (hyperviseur,  
stockage, solutions Microsoft, gestion des systèmes) et assure une intégration  
et une automatisation complètes de vos systèmes.
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entreprises à transformer leur informatique en services à la demande. Créé en 1989, Citrix regroupe les technologies de virtualisation, 
de mise en réseau et de cloud computing et propose un portefeuille complet de produits pour virtualiser l’environnement de travail 
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