QUE ST I O N S F R É Q UE N TE S

VMware Workspace ONE

Présentation de la solution
Plate-forme d’entreprise simple et sécurisée, VMware Workspace™ ONE™ fournit et gère toute application sur
smartphone, tablette ou ordinateur portable. Outre un accès consommateur en libre-service avec authentification
unique aux applications de Cloud, mobiles et Windows, cette solution intègre des outils puissants de messagerie,
de calendrier, de fichiers et de collaboration pour impliquer les employés.

Les employés sont libres de choisir leurs propres terminaux et le niveau de gestion nécessaire pour favoriser l’adoption
des programmes d’utilisation de terminaux personnels, y compris une combinaison de VMware Identity Manager™
et VMware AirWatch® Enterprise Mobility Management™ pour mettre en place des règles d’accès conditionnelles,
précises et basées sur le risque.
Enfin, Workspace ONE automatise sans relâche les configurations traditionnelles liées à l’intégration, aux ordinateurs
portables et aux terminaux mobiles. En outre, la solution fournit une gestion en temps réel du cycle de vie des
applications qui permet d’adapter les applications client-serveur d’entreprise existantes à l’ère du Cloud mobile.
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Q. Qu’est-ce que Workspace ONE ?
R. Workspace ONE est une nouvelle offre VMware
conçue pour répondre directement aux problèmes
de consumérisation informatique que rencontrent
les entreprises. Plate-forme d’entreprise simple
et sécurisée, Workspace ONE permet de fournir
et de gérer n’importe quelle application sur n’importe
quel terminal (gestion de la mobilité d’entreprise,
des identités et des applications).
Q. VMware Workspace ONE remplace-t-il
VMware Workspace™ Suite ?
R. Workspace ONE est l’évolution de Workspace Suite,
avec une intégration continue et des innovations qui
ne sont pas disponibles dans les produits autonomes.
Workspace ONE est également conçu et fourni selon
un modèle privilégiant le Cloud, avec disponibilité
d’options sur site. Workspace ONE offre également
des éditions adaptées à différents cas d’utilisation
permettant aux organisations de combiner les
éditions pour répondre à leurs impératifs.
Q. La solution VMware Workspace ONE est-elle
simplement une offre groupée de produits ?
R. Non, Workspace ONE est le fruit des intégrations
innovantes de VMware Identity Manager,
VMware AirWatch Enterprise Mobility Management
Suite et Horizon Air, désormais fournies aux employés
via l’application Workspace ONE. Si les produits
autonomes restent disponibles, de nombreuses
fonctionnalités sont propres à la nouvelle gamme
de produits Workspace ONE.
Q. Quels sont les principaux cas d’utilisation que
Workspace ONE prend en charge ?
R. Voici certains des principaux cas d’utilisation qui
motivent l’adoption de Workspace ONE :
• Une véritable solution BYO à tous les niveaux
offrant aux employés flexibilité et choix du terminal
tout en sécurisant les données de l’entreprise
• Un magasin d’applications d’entreprise unifié avec
une authentification unique et transparente entre les
applications Windows, les applications SaaS/Web
et les applications mobiles natives
• Gestion et déploiement complets de Windows 10
à l’échelle de l’entreprise, avec fourniture en temps
réel des applications Windows

Q. Comment prenez-vous en charge les applications
mobiles sur les smartphones, tablettes ou portables
personnels des employés ? Est-il nécessaire que les
employés inscrivent leurs terminaux personnels pour
assurer la gestion de la mobilité d’entreprise dans
Workspace ONE ?
R. Avec Workspace ONE, les employés n’ont pas besoin
d’inscrire leurs terminaux personnels pour accéder aux
services. L’application Workspace ONE elle-même peut
être téléchargée sur l’App Store d’Apple, Google Play
ou Microsoft Store. L’employé peut ensuite se connecter
pour accéder aux applications, conformément aux
règles définies pour celles-ci. Au départ, un agent
VMware AirWatch Agent sera requis pour accéder aux
applications mobiles natives, mais cette obligation sera
supprimée dans une version ultérieure.
Q. Si un client dispose déjà d’une solution de gestion
des identités, peut-il tout de même utiliser
Workspace ONE ?
R. Oui, Workspace ONE peut interagir avec des
fournisseurs d’identité existants tels que Ping, Okta
ou CA pour certaines applications, tout en présentant
un catalogue d’applications commun aux utilisateurs
via Workspace ONE.
Q. Si je choisis l’abonnement Workspace ONE hébergé
dans le Cloud, cela signifie-t-il que je n’aurai rien
besoin d’installer sur site ?
R. Non, Workspace ONE doit tout de même se connecter
à un annuaire Active Directory sur site existant qui
sera la source d’authentification pour les identités
utilisateur. Un connecteur unique est requis pour la
synchronisation de VMware Identity Manager et de
la console de gestion VMware AirWatch.
Q. Qu’est-ce que l’accès conditionnel ?
R. Deux types d’accès conditionnel sont disponibles dans
Workspace ONE. Le premier type repose sur les règles
définies dans le fournisseur d’identité, selon lesquelles
une application donnée peut nécessiter un niveau
d’authentification spécifique ou une restriction basée
sur la portée du réseau. Le second type exploite
la nouvelle fonctionnalité d’accès conditionnel
ComplianceCheck qui veille à ce qu’un terminal soit
considéré comme conforme s’il respecte toutes
les règles définies dans le moteur de règles
VMware AirWatch avant de réaliser l’authentification.

• Accélération des déploiements Office 365
en fédérant les services d’annuaire sur site
Active Directory et Microsoft Azure Active Directory
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Q. Quels sont les systèmes d’exploitation pris en charge
par Workspace ONE ?
R. Workspace ONE offre une prise en charge immédiate
sur les systèmes d’exploitation pour terminaux
mobiles et postes de travail, notamment iOS,
Android, Mac OS, Chrome OS, Windows, etc.
Les fonctionnalités varient selon la plate-forme.
Au minimum, tout terminal doté d’un navigateur
compatible HTML5 peut se connecter au magasin
d’applications et au lanceur Workspace ONE pour
accéder à des applications Web et des applications
hébergées Windows via Horizon ou Citrix. Des
applications natives supplémentaires peuvent ensuite
être fournies aux terminaux à l’aide de l’application
native Workspace ONE qu’il est possible d’installer
sur les terminaux Windows 10, Apple iOS et Android.
Q. Quelles sont les conditions d’octroi de licence
de Workspace ONE ?
R. Toutes les éditions de Workspace ONE sont
concédées sous licence par utilisateur et disponibles
sous forme d’abonnement Cloud annuel ou de licence
perpétuelle sur site.

Q. L’édition Standard de Workspace ONE permet-elle
aux employés d’accéder aux applications Web
basées sur un intranet ?
R. Oui, l’édition Standard de Workspace ONE fournit des
fonctions VPN par application ainsi qu’un navigateur
sécurisé permettant aux employés de disposer d’un
accès simple en une seule action aux applications
hébergées sur des réseaux d’entreprise, même s’ils
sont seulement connectés à un réseau public.
Q. Puis-je acheter Workspace ONE pour la plupart de mes
employés, et ajouter des licences Horizon par connexion
simultanée ou des licences VMware AirWatch par
terminal pour les autres employés ?
R. Oui, nous voulons nous assurer que vous bénéficiez des
technologies et du type d’octroi de licence les mieux
adaptés à vos différents cas d’utilisation. Nous prenons
donc en charge les cas où il est plus approprié d’ajouter
des licences Horizon par connexion simultanée ou des
licences VMware AirWatch par terminal en plus
de Workspace ONE.

Q. Quelle édition dois-je acheter pour remplacer mes
solutions mobiles existantes de sécurisation des
e-mails, comme Good ou Blackberry ?
R. L’édition Standard de Workspace ONE fournit aux
employés un client de messagerie à la fois moderne et
sécurisé. Les organisations bénéficient à présent d’une
excellente solution de messagerie, sécurisée et prise
en charge par les terminaux préférés des employés.
Associée à Secure Email Gateway, elle permet aux
entreprises de limiter les pertes d’informations dues
aux pièces jointes non sécurisées.
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