
Un monde du travail en pleine évolution
Traditionnellement, les administrateurs informatiques protégeaient 
les données et applications d’entreprise et contrôlaient les coûts en 
mettant à disposition des collaborateurs des ordinateurs portables ou 
des postes de travail appartenant à l’entreprise, et en définissant les 
modalités et les lieux d’accès à ces données et applications. 

Tout change aujourd’hui : les collaborateurs soumettent de nouvelles 
exigences concernant leur façon de travailler aux administrateurs 
informatiques. C’est ainsi que les travailleurs itinérants doivent 
demeurer productifs même lorsqu’ils sont déconnectés du réseau 
d’entreprise. Un nombre croissant d’utilisateurs demandent à utiliser 
des Mac, même dans des organisations où Windows s’est imposée en 
tant que norme informatique. En outre, un grand nombre d’entreprises 
privilégient désormais les embauches temporaires et la sous-traitance 
à la main-d’œuvre permanente, ce qui élimine ainsi le recours aux 
contrôles informatiques traditionnels sur les applications et 
données d’entreprise.

Avantages de la solution VMware Horizon FLEX
VMware Horizon FLEX est une solution de postes de travail confinés 
basée sur des règles, qui permet aux administrateurs informatiques de 
créer, sécuriser et gérer des postes de travail en local afin de répondre 
aux besoins des collaborateurs qui utilisent leurs propres ordinateurs, 
des travailleurs itinérants et des utilisateurs de Mac au sein de l’entreprise. 
L’utilisateur travaille dans le cadre d’une machine virtuelle restreinte 
sur son terminal et peut être connecté ou déconnecté du réseau 
d’entreprise.

Avec Horizon FLEX, les administrateurs disposent de tout ce dont ils 
ont besoin pour créer de multiples machines virtuelles (Horizon FLEX) 
et leur attribuer un certain nombre d’utilisateurs. 

La solution Horizon FLEX complète les environnements 
d’infrastructure de postes de travail virtuels (VDI) VMware existants 
en permettant aux administrateurs de répondre aux besoins des 
utilisateurs en ligne et hors ligne. Les machines virtuelles Horizon FLEX 
étant stockées en local, l’utilisateur peut accéder aux applications 
même hors ligne.

Avantages de VMware Horizon FLEX
Compatibilité informatique optimale dans l’entreprise
Distribuez facilement et avec une souplesse inédite des postes de 
travail virtuels en local aux utilisateurs de Mac ou de PC.

• Utilisation des terminaux personnels autorisée : déployez, gérez et 
sécurisez des postes de travail virtuels Windows sur des Mac ou des 
PC à partir d’une solution unique, en maintenant séparées les données 
privées et professionnelles.

• Prise en charge des ordinateurs Mac sans les coûts associés : 
laissez l’univers Mac pénétrer au sein de l’entreprise sans avoir 
à gérer les terminaux.

• Autonomisation des collaborateurs mobiles : laissez vos collaborateurs 
mobiles et à distance libres de travailler où ils veulent sur des postes 
de travail d’entreprise normalisés, tout en préservant la sécurité. 
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EN BREF

VMware Horizon® FLEX™ offre la flexibilité dont le 
département informatique a besoin pour répondre aux 
besoins des utilisateurs tout en assurant la sécurité et 
la conformité de postes de travail confinés et gérés de 
manière centralisée. Avec Horizon FLEX, vous pouvez 
enfin déployer un environnement Windows fiable pour 
les utilisateurs travaillant sur leurs terminaux personnels, 
les utilisateurs de Mac, les sous-traitants et les travailleurs 
itinérants, qu’ils soient hors ligne ou en ligne.

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Compatibilité optimale : distribuez facilement et 
avec une souplesse inédite des postes de travail 
virtuels en local aux utilisateurs de Mac et de PC.

• Utilisation de conteneurs de postes de travail pour 
une gestion simplifiée : accordez des droits d’accès, 
contrôlez et sécurisez facilement les postes de travail 
virtuels Windows de vos utilisateurs de Mac, sous-
traitants et collaborateurs itinérants.

• Possibilité de travailler de n’importe où même en 
mode déconnecté : donnez accès à un environnement 
de postes de travail optimal via nos clients leaders du 
secteur, et garantissez ainsi un haut niveau de 
productivité même lorsque les collaborateurs sont 
en déplacement ou déconnectés du réseau.

• Gestion, sauvegarde et application de correctifs 
simplifiées sur les postes de travail virtuels : gérez, 
sauvegardez ou appliquez des correctifs sur les 
postes de travail virtuels Windows à l’aide de la 
technologie de gestion en couches Mirage for 
Horizon FLEX, ou continuez à utiliser vos propres 
outils de gestion d’images Windows.

• Réduction des coûts : grâce à notre environnement 
utilisateur rationalisé, minimisez les besoins en 
formation de vos collaborateurs. Déployer des postes 
de travail virtuels revient beaucoup moins cher 
qu’équiper d’ordinateurs portables vos nouveaux 
collaborateurs ou sous-traitants.

Horizon FLEX répond aux besoins des utilisateurs tout en préservant la sécurité 
et le contrôle.
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Horizon FLEX déploie des postes de travail virtuels en local pour les utilisateurs de Mac ou de PC.

• Conception efficace pour les utilisateurs mobiles : hyperviseurs 
de type 2, les clients Horizon FLEX ont été conçus pour vous assurer 
que chaque watt de la batterie d’un ordinateur portable est utilisé 
à bon escient. Ainsi, les utilisateurs accèdent à leurs applications 
d’entreprise sans se préoccuper de leur autonomie. 

Gestion, sauvegarde et application de correctifs simplifiées 
sur les postes de travail virtuels
Gérez, sauvegardez ou appliquez des correctifs sur les postes de 
travail virtuels Windows à l’aide de la technologie de gestion en 
couches Mirage pour Horizon FLEX, ou continuez à utiliser vos 
propres outils de gestion d’images Windows.

• Gestion en couches dynamique des postes de travail virtuels : 
gérez les postes de travail virtuels comme un ensemble de couches 
logiques, ce qui permet de simplifier la gestion des images de poste 
de travail et le déploiement des applications pour tout ensemble 
d’utilisateurs.

• Sauvegarde automatique et récupération de systèmes complets : 
effectuez des sauvegardes de postes de travail complets dans le 
data center de façon à restaurer partiellement ou intégralement les 
postes de travail lorsque c’est nécessaire, et mettez en œuvre la 
récupération de fichiers en libre-service sur les terminaux pour 
améliorer la productivité.

• Solution conçue pour les environnements distribués : 
les réflecteurs pour succursale VMware Mirage permettent au 
département informatique de distribuer une seule fois les mises 
à jour à partir du serveur VMware Mirage, puis de mettre à jour les 
autres clients de la succursale. Le département informatique peut 
gérer les terminaux à grande échelle avec une infrastructure réduite 
et une bande passante contrôlée.

• Compatibilité avec vos outils de gestion des images Windows 
existants : si vous êtes déjà équipé d’une solution de gestion 
d’image telle que Microsoft System Center Configuration Manager 
ou Altiris, le serveur de règles Horizon FLEX peut vous permettre 
de contrôler vos postes de travail virtuels tout en continuant 
d’utiliser vos solutions d’imagerie existantes au sein des postes 
de travail virtuels.

• Protection de vos données : désactivez facilement un poste de 
travail virtuel à distance en cas de vol, lorsque le contrat de 
l’employé prend fin ou s’il n’est pas suffisamment en conformité 
avec le serveur principal. 

Utilisation de conteneurs de postes de travail pour une 
gestion simplifiée :
Accordez des droits d’accès, contrôlez et sécurisez facilement les 
postes de travail virtuels Windows de vos utilisateurs de Mac, sous-
traitants et collaborateurs itinérants. 

• Mise en service rapide et sécurisée : autorisez facilement les 
utilisateurs à accéder aux applications et postes de travail dont 
ils ont besoin dans le cadre de leur travail en mettant en place un 
processus d’authentification avancée, des règles de groupe et le 
chiffrement des disques virtuels.

• Déploiements flexibles : offrez rapidement et en toute sécurité aux 
clients, sous-traitants et fournisseurs un accès aux postes de travail 
standard de l’entreprise via le réseau ou une clé USB, sans nécessiter 
de systèmes de distribution supplémentaires onéreux. 

• Gestion simplifiée des postes de travail virtuels : gérez les postes 
de travail virtuels comme un ensemble de couches logiques, ce qui 
simplifie la gestion des images de poste de travail et permet de 
distribuer facilement les applications ou correctifs aux utilisateurs. 

• Maîtrise totale : mettez à disposition de vos collaborateurs des 
postes de travail et des paramètres contrôlés de manière centralisée, 
dotés de puissantes fonctions de sécurité et de contrôle de haute 
précision, avec notamment des paramètres de machines virtuelles 
restreintes ou l’accès désactivé aux périphériques USB.

• Gestion des travailleurs temporaires : configurez des postes 
de travail virtuels devant expirer à une date et une heure 
prédéterminées pour les collaborateurs travaillant sur des projets 
à court terme, les salariés temporaires ou les intervenants effectuant 
des évaluations logicielles.

Possibilité de travailler de n’importe où, même en 
mode déconnecté
Donnez accès à un environnement de postes de travail optimal via 
nos clients leaders du secteur et garantissez ainsi un haut niveau 
de productivité même lorsque les collaborateurs sont en déplacement 
ou déconnectés du réseau.

• Fiabilité et stabilité : VMware Horizon FLEX exploite la puissance de 
clients mondialement reconnus avec VMware Fusion® Pro sur Mac et 
VMware Player Pro™ sur PC afin d’assurer la fiabilité et la stabilité 
attendues de la part du leader mondial de la virtualisation.

• Exécution en mode local : permettez aux utilisateurs d’accéder aux 
données et applications d’entreprise, qu’ils soient en ligne, hors ligne 
ou n’aient pas accès à une connexion réseau fiable. 

• Utilisation étendue et enrichie du poste de travail : que vos utilisateurs 
exécutent des applications bureautiques standard ou les applications 
3D les plus exigeantes, VMware Horizon FLEX offre un environnement 
de poste de travail complet qui garantit instantanément un haut niveau 
de productivité.

• Prise en charge des systèmes d’exploitation inégalée pour une 
compatibilité optimale : les clients VMware Horizon FLEX s’exécutent 
sur les dernières versions des systèmes Windows et Mac OS X, et 
prennent en charge des systèmes très répandus tels que Windows XP 
et Windows 7 dans les environnements virtuels, de sorte que vous 
pouvez continuer à exécuter les applications dont vous avez besoin sur 
une machine virtuelle aussi longtemps que nécessaire. 
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En savoir plus
Pour plus d’informations ou pour acheter des produits VMware, 
appelez le 01 47 62 79 00, visitez le site http://www.vmware.com/fr/
products/horizon-flex ou recherchez un revendeur agréé en ligne.

Diminution des coûts par la réduction des besoins en 
formation et l’arrêt du provisionnement d’ordinateurs 
portables physiques
Grâce à notre environnement utilisateur rationalisé, minimisez les 
besoins en formation de vos collaborateurs. Déployer des postes de 
travail virtuels revient beaucoup moins cher qu’équiper d’ordinateurs 
portables vos nouveaux collaborateurs ou sous-traitants.

• Réduction des coûts d’investissement : facilitez l’intégration de vos 
nouveaux collaborateurs ou sous-traitants en leur permettant 
d’utiliser leurs propres Mac ou PC.

• Réduction des besoins en formation : offrez à vos collaborateurs 
un véritable confort d’utilisation via une interface simple et intuitive, 
et minimisez ainsi le besoin de les former à l’utilisation de nouveaux 
environnements informatiques.

• Réduction des frais de frêt/d’expédition : octroyez des droits 
d’accès à vos utilisateurs où qu’ils soient dans le monde, et évitez 
ainsi d’envoyer des ordinateurs portables à vos nouveaux 
collaborateurs ou sous-traitants.

• Gestion simplifiée des licences : achetez des licences en grande 
quantité et configurez les produits pour permettre une utilisation 
optimale des programmes Windows sur un Mac dès leur première 
utilisation. Utilisez le portail d’acquisition de licences My VMware® 
pour une gestion simplifiée de l’ensemble de vos clés de licence et 
droits de support.
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