
VMware Horizon 6 pour Linux : questions 
fréquentes sur la disponibilité générale

Q U E S T I O N S  F R É Q U E N T E S

Q. :  Qu’est-ce qu’Horizon 6 pour Linux ?

R. :  VMware Horizon® 6 pour Linux offre aux entreprises la 
possibilité de déployer et gérer des postes de travail virtuels 
équipés du système d’exploitation Linux, et d’y accéder. 
Cette solution fournit aux postes de travail Linux les précieux 
avantages inhérents à VMware Horizon 6 et permet aux 
clients d’exploiter des clients légers moins onéreux pour 
les applications Linux. Les clients réalisent en outre des 
économies sur les frais de licence Windows. Et avec 
Horizon 6 pour Linux, les utilisateurs bénéficient d’un accès 
transparent à leurs applications bureautiques, ainsi que de 
capacités graphiques 3D puissantes et immersives quels que 
soient le terminal, le lieu, le support et le type de connexion.

Q. :  Quelles sont les fonctionnalités clés d’Horizon 6 pour Linux ?

R. :  La version initiale d’Horizon 6 pour Linux prend en charge 
les cas d’utilisation suivants :

• Développeurs de logiciels 

• Développeurs CAO/FAO ayant besoin d’une prise en 
charge améliorée des applications 3D

• Institutions publiques nécessitant la sécurité et la 
personnalisation de Linux 

• Clients recherchant une solution de remplacement de 
Windows (par exemple, établissements d’enseignement, 
administrations)

Q. :  Quand Horizon 6 pour Linux sera-t-il disponible ?

R. :  La disponibilité générale est prévue pour le 
2ème trimestre 2015. 

Q. :  Quels sont les offres et les tarifs ?

R. :  Horizon 6 pour Linux est inclus gratuitement dans Horizon 6 
Enterprise Edition. Cette offre est idéale pour les clients qui 
souhaitent prendre en charge des utilisateurs équipés de 
postes de travail Windows et Linux. Horizon 6 pour Linux 
est également proposé en tant que produit autonome. Pour 
connaître les tarifs spécifiques, contactez un représentant 
commercial VMware. 

Q. :  Horizon 6 pour Linux sera-t-il disponible avec VMware 
Horizon Air™ ?

R. :  Non, Horizon 6 pour Linux est uniquement disponible avec 
Horizon 6 Enterprise Edition et en tant que produit autonome. 

Q. :  Étant donné qu’Horizon 6 pour Linux est inclus dans 
Horizon 6 Enterprise Edition, sera-t-il également inclus 
dans VMware Workspace Suite ?

R. :  Oui, Horizon 6 pour Linux sera également disponible dans 
Workspace Suite une fois le produit sur le marché.

Q. :  Quelles versions de Linux sont prises en charge dans 
la première version d’Horizon 6 pour Linux ?

R. :  Ubuntu 12.04 et 14.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6, 
CentOS 6.6 et NeoKylin (chinois) sont pris en charge avec 
Horizon 6 pour Linux.

Q. :  Où puis-je obtenir des informations complémentaires ?

R. :  Pour plus d’informations, contactez dès aujourd’hui votre 
représentant VMware local.
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