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VMware Horizon Suite
Votre Cloud, vos règles, votre choix

EN BREF

VMware Horizon™ Suite, la plate-forme dédiée à
la mobilité du personnel, permet aux utilisateurs
d’accéder à leurs données et applications sur le
terminal de leur choix, sans transiger sur la
maîtrise et la sécurité de l’environnement
informatique. Cette solution permet de
transformer les silos technologiques de postes
de travail, de données et d’applications en
services informatiques centralisés, tout en
renforçant l’efficacité opérationnelle, la sécurité
et la réactivité via une gestion de ces services à
base de règles. Améliorez la productivité du
personnel en garantissant une expérience
utilisateur cohérente sur tous les types de
périphériques, que ce soit au bureau, au
domicile ou en déplacement. Horizon Suite de
VMware associe la solution de virtualisation des
postes de travail leader sur le marché et des
technologies très récentes spécifiquement
conçues pour un personnel mobile et
collaboratif.
P R I N C I PAU X AVA N TAG E S

• Simplification : dans un environnement
complexe, la gestion des terminaux s’avère
inefficace et coûteuse. Rationalisez et
simplifiez les opérations en transformant les
systèmes d’exploitation, les applications et les
données disparates en services centralisés
faciles à provisionner, gérer et distribuer aux
utilisateurs.

Nos modes de travail évoluent
Cela fait plus de vingt ans que nous vivons à l’ère du PC. Les
premiers PC ont permis de gagner en efficacité en remplaçant les
documents papier, classeurs, mémos et corbeilles de courrier
(réception et envoi) par leurs équivalents numériques.
Incontestablement, le PC a bel et bien redéfini nos habitudes
de travail.
Aujourd’hui, les ressources humaines sont de plus en plus mobiles
et dispersées, d’où la nécessité de recourir à des technologies
favorisant la mobilité et la collaboration. À bien des égards, les
employés se sont emparés de la question des aides à la
productivité, au point d’apporter leurs propres appareils, tels que
tablettes et smartphones, dans l’entreprise. Des tâches jusqu’à
présent confinées sur un ordinateur fixe ou portable unique
commencent à être redéployées sur ces périphériques.
Plus mobiles par définition, ces derniers sont connectés à Internet
en permanence. Les employés peuvent s’en servir pour accéder à
des applications SaaS ou mobiles qui leur permettent de se
connecter, de collaborer et de faire leur travail de façon plus
novatrice et efficace.

Quelles conséquences pour votre activité ?
Le modèle prévisible et standardisé de l’informatique centrée sur
le PC n’est plus d’actualité à l’heure où les départements
informatiques croulent sous la diversité des périphériques,
systèmes d’exploitation et applications. Les utilisateurs exigent
quant à eux l’accès à des services informatiques conviviaux qui
leur permettent de gagner en productivité.
Face à ces bouleversements, les directions et les administrateurs
informatiques ont adopté de nouvelles priorités stratégiques :
• Comment prendre en charge les systèmes existants et innover
en adoptant de nouvelles technologies à moindre coût ?

• Gestion sécurisée : la migration des ressources
de l’utilisateur vers des services centralisés
vous permet de les gérer, de les sécuriser, de
les sauvegarder et de les tenir à jour à partir
d’un emplacement unique. L’adoption de
processus d’accès et de distribution suivant
des règles prédéfinies permet de protéger les
données vitales de l’entreprise et garantit la
conformité.

• Comment maîtriser les coûts liés à la distribution et au support
des différents types de périphériques et d’applications dont les
utilisateurs ont besoin pour travailler de façon plus productive ?

• Autonomie : les utilisateurs mobiles doivent
être libres de choisir l’appareil le mieux adapté
à une tâche et à une situation données.
Stimulez la productivité du personnel en
mettant à sa disposition un environnement
informatique cohérent, intuitif et collaboratif
sur l’ensemble des appareils, à tout moment et
en tout lieu.

Les technologies utilisateur dont les services informatiques
disposaient jusqu’à présent ont échoué à relever ces enjeux dans la
mesure où elles n’étaient pas conçues pour un personnel mobile et
collaboratif. Dans le modèle axé sur le PC, les composants clés
(système d’exploitation, applications, paramètres personnels et
données des utilisateurs) sont étroitement interdépendants et
associés à un périphérique unique. Cette architecture rigide et
complexe s’avère difficile à gérer, trop fragile pour évoluer et très
coûteuse. Les services informatiques sont de plus en plus pris
en étau entre les contraintes budgétaires, les besoins métier,

• Comment protéger les données de l’entreprise et maintenir la
conformité dans un contexte où la mobilité et la collaboration
prennent une importance croissante dans les modes de travail ?
• Comment assurer la continuité d’activité à l’échelle de tous les
systèmes de nos utilisateurs ?
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les impératifs en matière de conformité et les exigences des
utilisateurs. Inefficacité ressentie, importance du risque,
contribution peu valorisée et service médiocre : les départements
informatiques se retrouvent pris dans un cercle vicieux. Pour
évoluer, il leur faut briser ce cercle et faire rimer innovation et
maintenance avec efficacité, tout en répondant aux besoins
de l’entreprise et des collaborateurs.

Fonctionnement d’Horizon Suite
Horizon Suite aide le département informatique à s’affranchir des
barrières technologiques pour devenir une force de proposition de
services stimulant la réactivité de l’entreprise et la productivité du
personnel. Avec Horizon Suite, les services informatiques peuvent
répondre aux attentes des utilisateurs en garantissant une
expérience cohérente et intuitive sur tout type de périphérique et
en tout lieu, tout en veillant à ce que l’environnement informatique
de l’entreprise soit sécurisé, facile à gérer et en constante
conformité. La technologie de gestion centralisée des accès (IAM)
intégrée dans Horizon Suite unifie les identités d’utilisateur isolées
et les regroupe en une seule et même identité, ce qui permet
à votre entreprise d’optimiser la gestion de son annuaire et de
mieux définir sa politique d’accès. Toutes ces mesures améliorent
la protection, le contrôle et la maîtrise des coûts de l’information.
Les responsables contrôlent les règles d’accès utilisateur et
peuvent intégrer Horizon Suite dans les systèmes de workflow
existants. Ils peuvent également effectuer le suivi des activités
par l’intermédiaire de rapports d’utilisation et optimiser les
licences de logiciel. Les utilisateurs peuvent accéder à la demande
à toutes les applications via un catalogue d’applications très
simple à utiliser, un espace de travail unique sur le Web et une
seule et même connexion sécurisée.
Les administrateurs ont en outre la possibilité d’utiliser VMware
ThinApp®, désormais intégré dans Horizon Suite, pour packager
des applications Windows virtualisées et les distribuer aux
utilisateurs. Résultat pour l’utilisateur : un moyen simple, rapide
et sécurisé d’accéder à toutes leurs applications.

VMware Horizon Suite est une solution d’informatique pour l’utilisateur complète
comprenant VMware Horizon View, VMware Horizon Workspace,
VMware Horizon Mirage et VMware vCenter Operations for Horizon View.

• VMware Horizon Workspace™ fournit un accès sécurisé aux
applications et aux données sur tous les périphériques mobiles
et ordinateurs. Résultat : une expérience utilisateur améliorée,
pour des coûts de gestion réduits.
• VMware vCenter™ Operations Manager for Horizon View™ offre
une visibilité complète permettant de surveiller et optimiser
l’intégrité, la performance et l’efficacité de votre infrastructure
de postes de travail virtuels.

En savoir plus
Pour plus d’informations, visitez le site http://www.vmware.com/
go/horizonsuite.
Pour en savoir plus ou pour acheter des produits VMware, appelez
le numéro international +1-650-427-5000, rendez-vous sur le site
http://www.vmware.com/fr ou recherchez un revendeur agréé en
ligne. Pour obtenir le détail des spécifications et de la configuration
requise, reportez-vous à la documentation du produit.

Contenu de l’offre Horizon Suite
Horizon Suite de VMware associe la solution de virtualisation des
postes de travail leader sur le marché à des technologies très
récentes spécifiquement conçues pour un personnel mobile et
collaboratif. L’utilisation combinée de ces technologies permet
au service informatique d’optimiser l’environnement actuel tout
en introduisant sans risque les innovations et les tendances
émergentes, de façon à maintenir la productivité à un niveau élevé
dans des conditions parfaitement sécurisées.
• VMware Horizon View™ simplifie la gestion, la protection et le
contrôle des postes de travail tout en permettant une utilisation
homogène des services de poste de travail depuis tout type de
périphérique et de réseau.
• Grâce à VMware Horizon Mirage™, le département informatique
gère les postes de travail physiques de manière centralisée sans
priver les utilisateurs de la puissance d’exécution disponible en
local.
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