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VMware Workspace

EN BREF

VMware® Workspace™ offre un moyen facile
d’accéder aux applications sur tous les
périphériques, tout en permettant au département
informatique de déployer, gérer et sécuriser
les ressources de manière centralisée. Résultat :
l’utilisateur jouit d’une mobilité réelle en pouvant
accéder à tout moment et en tout lieu à tout ce
dont il a besoin pour travailler efficacement. Quant
au département informatique, il bénéficie d’un
contrôle accru des ressources d’entreprise sur tous
les périphériques.

Une nouvelle stratégie favorisant la mobilité
Aujourd’hui, les employés travaillent n'importe où, sur des
périphériques qui leur assurent un accès permanent à Internet.
Le personnel est plus productif, efficace et collaboratif. Les
entreprises modernes doivent donc développer une stratégie pour
prendre en charge et sécuriser ces nouveaux modes de travail.

Quel est le principe de fonctionnement
de Workspace ?
VMware Workspace permet aux utilisateurs d’accéder facilement
à leurs applications d’entreprise, y compris aux applications SaaS,
aux applications ThinApp assemblées et même aux applications
virtualisées de Citrix, sur n’importe quel périphérique. En outre,
la solution fournit au département informatique une plateforme de gestion évolutive et basée sur des règles permettant
d’administrer et de sécuriser les ressources de manière centralisée
sur les différents périphériques.

Un espace de travail unique pour les
applications et les postes de travail
VMware Workspace facilite l’accès des utilisateurs aux applications
en créant un espace de travail d’entreprise qui contient la totalité
de leurs applications et postes de travail. Les employés peuvent
accéder à cet espace de travail depuis n’importe quel périphérique
et obtenir les applications et les contenus appropriés.

Gestion des utilisateurs et des périphériques
basée sur le contexte
Le département informatique doit sécuriser et prendre en charge
une grande variété d’applications, de périphériques et de
systèmes d’exploitation. Workspace offre au département
informatique une plate-forme de gestion axée sur l’utilisateur
où tous les services applicatifs sont catalogués de manière
centrale, puis distribués aux utilisateurs en fonction de leur
identité et de leurs besoins. Le moteur de règles intégré permet
également au département informatique de provisionner,
distribuer et mettre à jour facilement et rapidement des
applications sur tout périphérique, tout en veillant à ce que
les paramètres de sécurité et les restrictions appropriés soient
appliqués à chaque utilisateur. Cette approche rationalise
la gestion et protège les investissements existants en permettant
aux organisations de prendre en charge de nouveaux
périphériques, systèmes d’exploitation et applications sans
avoir besoin d’une nouvelle infrastructure.

Fonctionnalités clés
Accès aux applications n'importe où
• Accédez aux applications SaaS, VMware ThinApp®
et Citrix XenApp® via un espace de travail unique avec
un seul mot de passe. Demandez l’accès à des applications
SaaS, mobiles, ThinApp et Citrix XenApp supplémentaires
via une « boutique » d’applications.
• Synchronisez les activités entre les postes de travail
(Windows et Mac) et chaque périphérique afin d’accéder
à tout moment et en tout lieu aux fichiers de l’entreprise.
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Déploiement d’un espace de travail mobile sécurisé
• Exploitez le marquage personnalisé : nom et logo de l’entreprise,
nom de produit, texte et icône du raccourci du portail utilisateur.

En savoir plus
Pour plus d’informations, visitez la page Web Workspace à l’adresse
http://www.vmware.com/fr/products/horizon-workspace

Comment acheter VMware Workspace ?
Pour acheter des produits VMware ou obtenir des informations
sur ceux-ci, appelez le numéro international 1-650-427-5000,
visitez le site http://www.vmware.com/fr/products ou
recherchez un revendeur agréé en ligne. Pour plus d’informations
sur les spécifications du produit et les configurations système
requises, consultez le manuel d’installation et de configuration
de Workspace.

Gestion centralisée des applications
• Provisionnez, distribuez et mettez à jour rapidement
et facilement des applications et des services d’entreprise
via l’espace de travail dédié.
• Gérez la catégorisation, la publication, le suivi des versions
et la distribution des applications dans un catalogue
d’applications, notamment les applications natives, Web,
publiées et référencées en magasin.
• Gérez les droits applicatifs.
• Préconfigurez les préférences en matière d’applications avant
de distribuer les applications aux employés.
Recours à une gestion basée sur les règles
• Assurez la gouvernance et la sécurité des applications et
des périphériques avec un moteur de règles unique capable
de gérer des systèmes disparates.
• Mettez à jour les règles de manière dynamique.
• Visualisez les scénarios de règles (définissez les ensembles
de règles, définissez l’ordre de priorité et comprenez les
associations d’utilisateurs et de groupes).
Respect des exigences de conformité
• Plus de 100 événements auditables et des centaines de
rapports différents sont disponibles, faisant état notamment
de l’utilisation de quotas, des accès aux documents, des
connexions externes, de l’utilisation des applications et des
périphériques gérés.
• Consignez les événements aux fins d’audit et de conservation
des documents en fonction de règles applicables au niveau
d’un utilisateur, d’un groupe ou du parc tout entier.
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