FOURNIR UN ENVIRONNEMENT
MOBILE SIMPLE POUR L’UTILISATEUR

ET SÉCURISÉ POUR
L’ENTREPRISE
Dans de nombreuses entreprises, les employés en savent plus
que leurs dirigeants sur la mobilité. Les employés utilisant
de plus en plus leurs terminaux personnels (avec applications
courantes et simples d’utilisation) pour leur travail, les entreprises
n’ont d’autres choix que de s’adapter. Elles subissent une forte
pression pour garantir un accès sécurisé à partir de nombreux
terminaux, tout en offrant la simplicité attendue en matière
d’expérience utilisateur.

DES APPAREILS DE TOUTE FORME ET TAILLE
SONT UTILISÉS SUR LE LIEU DE TRAVAIL

En plus d’un téléphone et d’un
ordinateur, l’utilisateur numérique
d’aujourd’hui possède en moyenne
3,64 appareils connectés qu’il peut
choisir en fonction de la tâche
à exécuter.

Cette adoption de la mobilité peut améliorer les résultats
de l’entreprise tout en renforçant l’engagement des employés.

69 % DES CADRES affirment que
la mobilité va transformer l’entreprise
au cours des 10 prochaines années,
comme l’a fait le Web au cours
des 20 dernières.

69 %

UTILISATION ACCRUE
DES TERMINAUX PERSONNELS
L’utilisation accrue des applications mobiles sur le lieu
de travail oblige les entreprises à adopter des règles
d’utilisation de terminaux personnels pour permettre
aux employés d’utiliser leurs appareils personnels au travail.

Pourquoi les entreprises adoptent l’utilisation de terminaux personnels?

61 %

Renforcement
de la mobilité
des employés

56 %

55 %

Augmentation
de la satisfaction
des employés

Augmentation
de la productivité
du personnel

47 %

Réduction
des coûts

L’utilisation des applis mobiles concerne de plus en plus les applis d’entreprise :

58 %

L’utilisation d’applis
mobiles a augmenté
de 58 % en 2015.

L’utilisation d’applis
de productivité, telles
que Microsoft Office 365,
Google Docs et Slack,
a augmenté de 119 %.

Les applications les plus
utilisées sur les terminaux
mobiles personnels sont
la messagerie, le calendrier
et la gestion des contacts
(installées sur 84 %
des terminaux).

PROBLÉMATIQUE : LA MOBILITÉ GRAND
PUBLIC DANS LE MONDE DE L’ENTREPRISE
Les employés aiment utiliser leurs terminaux et applications personnels,
mais les entreprises ont des contraintes liées à la sécurité et la conformité.

PROBLÈME

POINTS FAIBLES

SOLUTION

Trop de connexions et mots
de passe non sécurisés.

Garantir une authentification
sécurisée et directe sur tous
les terminaux.

De nombreux produits
de gestion sont aujourd’hui
nécessaires pour accéder
aux différentes applications
sur l’ensemble des terminaux.

Un catalogue d’applications
unifié garantit une expérience
homogène pour l’accès aux
applications sur l’ensemble
des ordinateurs portables,
tablettes et smartphones.

Plusieurs outils séparés
sont nécessaires pour gérer
les terminaux mobiles
et les postes de travail.

Offre une approche holistique
centrée sur l’utilisateur en réunissant
la gestion des clients classique
et la gestion du Cloud.Offre une
approche holistique centrée sur
l’utilisateur en réunissant la gestion
des clients classique et la gestion
du Cloud.

Les employés ne souhaitent
pas avoir à apprendre
de nouveaux processus
compliqués pour leur travail.

Accès aisé aux systèmes
d’entreprise.

Dans l’environnement
physique, gérer et sécuriser
les applications et postes
de travail sur les terminaux
personnels est long, coûteux
et source d’erreurs, souvent
à l’origine de problèmes
de sécurité et de conformité.

Sécuriser la mise à disposition
des postes de travail et des
applications aux utilisateurs
sur leurs terminaux.

Identité

Toutes les applications
sur tous les terminaux

Gestion unifiée
des terminaux

Applications
de productivité

Applis et postes
de travail virtuels

UNE SOLUTION UNIQUE : L’ESPACE
DE TRAVAIL NUMÉRIQUE
En remplaçant la gestion des terminaux par la gestion des identités
et des applications, les espaces de travail numériques résolvent
les problèmes de mobilité de tous :

L’entreprise profite de la
sécurité et d’une plate-forme
de gestion unifiée sur
l’ensemble des terminaux
et applications.

Les utilisateurs profitent
d’un environnement applicatif
simple sur l’ensemble
de leurs terminaux.

COMMENT VMWARE PEUT VOUS AIDER
Les entreprises utilisent VMware® Workspace™ ONE™ pour :

Déployer et gérer toute
application sur l’ensemble
de vos ordinateurs portables,
tablettes et smartphones.

Intégrer la gestion des
identités, la fourniture
des applications en temps
réel et la gestion de la
mobilité d’entreprise.

Renforcer la sécurité
et moderniser les
opérations informatiques
traditionnelles pour l’ère
du Cloud mobile.

VMware® Workspace™ ONE™
réunit le monde des particuliers et celui de l’entreprise
dans une solution qui intègre une sécurité nouvelle
génération dans un environnement utilisateur convivial.
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