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THA LES  -  RETOUR D ’EXPÉR IENCE

THALES TRANSFORME SES POSTES DE 
TRAVAIL EN ESPACES ULTRA SÉCURISÉ

Au sein du groupe Thales, 64 000 collaborateurs s’engagent  
à fournir des systèmes informatiques les plus agiles possibles.  
À l’heure de l’évolution des métiers, transformés par la virtualisation 
des postes de travail notamment, l’industriel mise sur la solution 
Horizon View de VMware. Un choix destiné à réduire les temps  
de déploiement et les coûts d’exploitation grâce à une plate-
forme unique.

Le groupe Thales est mondialement reconnu pour l’excellence de ses solutions 
technologiques, à travers quatre grandes activités : le cyberespace, le transport,  
la défense et l’aéronautique. 64 000 collaborateurs, dans 56 pays, s’attachent à aider 
les clients du Groupe à maîtriser des environnements technologiques toujours plus 
complexes, pour prendre les décisions les plus rapides et efficaces possibles.  
Le maître-mot de cette armée d’ingénieurs : l’agilité.

Les défis
Le groupe Thales, en partenariat avec VMware, met en place pour ses clients une 
infrastructure cloud privé, capable de contenir des données extrêmement sensibles, 
parfois classées « confidentiel défense ». Si un niveau de sécurité optimal exigé et  
la volonté d’évoluer vers les nouvelles façons de travailler ne sont pas contradictoires, 
l’entreprise a très vite compris qu’elle devrait tout mettre en place pour proposer  
une nouvelle solution, à la fois sécurisée et simple à mettre en œuvre.

Un défi loin d’être simple. À l’heure où la virtualisation permet au collaborateur de 
n’importe quelle entreprise moderne de travailler où bon lui semble, avec le terminal  
de son choix, la mobilité des données pose des problèmes de sécurité particulièrement 
complexes. De quoi compliquer la tâche des équipes informatiques, amenées à passer 
davantage de temps sur le déploiement des solutions.

Mais Thales n’a pas dit son dernier mot. Deux chantiers sont très vite lancés. « Il s’agit 
de mettre à disposition des ingénieurs du Groupe des solutions d’infrastructure le 
plus rapidement possible. Sans compter sur la volonté de donner accès au système 
d’information, de façon extrêmement sécurisée, à des fonctions de maintenance 
applicative à distance » précise Pierre Bichon, directeur technique France au sein  
de Thales.

La solution

Pour le groupe Thales, pas de doute : il faut mettre en place une nouvelle solution 
from scratch afin de proposer des postes de travail virtuels accessibles depuis l’extérieur 
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PRINCIPAUX DÉFIS

• Créer des postes de travail virtuels 
pour l’externe.

• Inventer une nouvelle solution  
ultra sécurisée.

• Opter pour une maintenance 
applicative à distance.

L’EMPREINTE VMWARE

• La possibilité de travailler à tout 
moment, en tout lieu (France et 
international) et sur le terminal  
de son choix.

• Une expérience utilisateur optimale.

• La collaboration de session et 
l’expérience utilisateur améliorée 
pour Skype Entreprise.

• Une infrastructure VDI rapidement 
évolutive.

• Une grande stabilité des solutions 
déployées. 
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THALES TRANSFORME SES POSTES DE TRAVAIL 
EN ESPACES ULTRA SÉCURISÉ

SOLUTION

Thales choisit une solution VDI 
(Virtual Desktop Infrastructure) 
dans le but d’offrir une connexion 
sécurisée à ses partenaires et sous-
traitants. VMware accompagne  
le Groupe avec sa solution Horizon 
View et déploie un grand nombre  
de postes de travail virtuels en  
un minimum de temps. 

GAINS

• Des postes de travail créés en moins 
de 30 secondes.

• Un déploiement des postes de travail 
et des applications via une même 
plate-forme.

• Une sécurité des postes de travail 
virtuels optimale, en accord avec  
la politique d’authentification forte 
de Thales.

• Des projets cadrés et 
budgétairement contrôlés grâce  
à des solutions et des intégrations 
simplifiées et prédictibles.

• Des solutions ultra performantes  
et stables pour tous les utilisateurs.

• Un SLA de quatre heures, pouvant 
descendre jusqu’à deux heures.

• La réduction des coûts 
d’exploitation quotidiens grâce  
à une plate-forme unique. 

« Nous avons choisi la solution 
Horizon View de VMware 
pour sa capacité à déployer  
un grand nombre de postes de 
travail virtuels en un minimum 
de temps, mais également 
pour sa sécurité en parfaite 
cohérence avec la stratégie 
du groupe Thales. »
SAMY LAKHOUA,
ARCHITECTE SI 
THALES

de l’entreprise. Et c’est une solution VDI qui a remporté tous les suffrages pour offrir 
une connexion sécurisée aux partenaires et sous-traitants de la société : la solution 
Horizon View de VMware.

Il s’agit en effet de la seule offre à proposer des postes de travail virtualisés et 
des applications hébergées via un espace de travail unifié et un environnement 
personnalisé, agréable pour l’utilisateur. Horizon View a également été retenue pour 
sa grande performance. Déployer un nombre important de postes de travail en  
un minimum de temps n’est plus un problème : 30 secondes suffisent à créer un nouveau 
poste ! Quant à la sécurité, elle est en parfaite cohérence avec la stratégie du Groupe, 
qui mise sur une authentification forte. Les tests réussis de résistance aux intrusions 
malveillantes, programmés par Thales, en sont la preuve. 

Résultats
« La maîtrise des solutions VMware ainsi que la qualité de la formation dispensée par 
l’éditeur nous permettent de bien cadrer ce projet de grande ampleur, par des solutions 
et des intégrations simplifiées et prédictibles » indique Cyrille Nabet, chef de projet 
infrastructure au sein de Thales.

La qualité de l’architecture qui définit l’infrastructure Thales est objectivement plus 
robuste et adaptée aux besoins des métiers. Du point de vue de l’utilisateur, les solutions 
sont plus performantes. Pour preuve, le Service Level Agreement (SLA) fixe le temps 
de rétablissement à 4 heures mais peut descendre jusqu’à 2 heures. Une vraie 
satisfaction de l’ensemble des parties-prenantes.

Sans compter la stabilité de la solution… « Le coût de possession est bien contrôlé  
et les gains financiers sont vérifiés sur la durée » confirme Cyrille Nabet.

Et demain ?
Thales souhaite que son infrastructure technologique devienne la plus transparente 
possible pour ses utilisateurs. Poste de travail virtuels, cloud, automatisation…  
la transformation des métiers de l’informatique doit faire évoluer simultanément  
le Groupe. L’objectif ? Toujours rester à la pointe et garder son objectif d’agilité.

« La roadmap de VMware converge totalement avec ce que Thales ambitionne dans  
la transformation numérique sécurisée et dans l’hybrid secure IT outsourcing.  
La prochaine étape est de pouvoir déployer la Cloud management platform »,  
conclut Xavier Bourguignat, Directeur des partenariats au sein de Thales. 


