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Le nouvel espace de travail
Vous avez certainement beaucoup entendu parler de l’espace de 
travail numérique. Mais que recouvre vraiment ce concept, et quels 
sont les moyens à mettre en œuvre pour le développer ? Ramené à 
sa plus simple expression, l’espace de travail est un portail qui permet 
aux utilisateurs d’accéder de façon transparente et sécurisée à 
l’ensemble de leurs applications et de leurs services en ligne, quels 
que soient le terminal et le lieu.

Mais en quoi l’espace de travail d’aujourd’hui se distingue-t-il des 
postes de travail et terminaux mobiles traditionnels ? Pour simplifier, 
cette différence se résume à quatre caractéristiques majeures :

Mode de gestion 
Vous pouvez gérer un espace de travail numérique à partir d’une 
plate-forme unique de gestion intégrée. Cette plate-forme vous 
permet de provisionner l’environnement des utilisateurs, d’inscrire 
des terminaux, de déployer des postes de travail, d’appliquer des 
règles, de surveiller les charges de travail et de mettre à jour 
l’infrastructure, tout cela en quelques clics. Le regroupement 
de ces services sur une console unique vous permet de les gérer 
et de les distribuer beaucoup plus rapidement qu’avant.

Mode de sécurisation 
Cet espace de travail vous permet de rapatrier facilement des données 
d’entreprise du terminal de l’utilisateur vers votre Data Center. 
Il garantit la protection et l’isolation des charges de travail de tous vos 
postes de travail et applications au sein du Data Center ou du Cloud, 
et intègre facilement des solutions antivirus ou de détection des 
menaces d’autres fournisseurs afin d’assurer la défense en profondeur 
de votre informatique utilisateur et de l’environnement mobile.

Mode d’accès 
Contrairement aux anciens postes de travail, l’espace de travail actuel 
offre aux utilisateurs un accès sécurisé avec authentification unique 
à leurs applications, où qu’ils se trouvent et depuis le terminal de leur 
choix. L’utilisateur bénéficie d’un accès contextuel aux applications 
et services en ligne basés sur ses périphériques là où il travaille. 
Des règles peuvent être définies pour activer et désactiver facilement 
l’accès. Les employés peuvent collaborer en temps réel.

Mode de distribution 
L’espace de travail numérique procure une flexibilité sans précédent 
qui vous permet de lancer et déployer des services sur site, dans le 
Cloud, ou en combinant les deux approches. Vous êtes ainsi certain 
d’assurer le niveau de service qui correspond le mieux aux besoins 
de l’utilisateur final, tout en optimisant les coûts et la charge de 
gestion qui vous est imputée. 
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Migration vers un environnement 
100 % Cloud en seulement 
4 mois 
Dans le secteur volatile du pétrole 
et du gaz, Seventy Seven Energy 
(77NRG) avait besoin d’une solution 
de virtualisation qui pouvait assurer 
la prise en charge rapide de milliers 
d’utilisateurs dans un délai serré. 
Doté d’une équipe informatique 
réduite et de ressources limitées, 
77NRG recherchait une solution 
entièrement hébergée dans le Cloud. 
Elle a trouvé la réponse idéale dans 
l’association de VMware Horizon® Air™, 
VMware vCloud® Air™ et AirWatch® 
Enterprise Mobility Management™. 
Avec sa solution hébergée dans le 
Cloud, 77NRG a déployé avec succès 
des ressources virtualisées pour 2 500 
employés en seulement 4 mois, tout 
en gérant avec flexibilité le cycle 
incessant d’acquisitions et de cessions 
qui caractérise l’industrie pétrolière.

Visionner la vidéo

| 2 |

https://www.youtube.com/watch?v=x20V510iF_0


L’espace de travail numérique 
Les cinq étapes à franchir 
1. Analyse des cas d’usage

Tous les utilisateurs n’ont pas les mêmes besoins ni les mêmes contraintes, d’où 
la nécessité de bien cerner leur activité pour sélectionner la solution optimale 
et dimensionner au mieux votre environnement. Si vous ne comprenez pas bien 
ce principe, les performances et les coûts risquent d’être affectés. Pour obtenir les 
informations qui vous permettront de répondre de manière adéquate aux besoins 
de vos utilisateurs, veillez à tirer parti des évaluations mises à disposition par des 
entreprises telles que Lakeside et Liquidware Labs. Ces sociétés vous fournissent 
des rapports et des données conçus pour vous aider à partir du bon pied.

2. Planification de l’architecture

Planifiez le travail, et travaillez selon le plan. Avant de démarrer, assurez-vous 
d’englober les besoins actuels mais aussi futurs dans la planification. Créez et 
pérennisez vos plans de conception et de déploiement de manière à faire évoluer 
vos services à moindre coût tout en maintenant un niveau de performance élevé. 
Ce critère est particulièrement important lorsqu’il s’agit de planifier la conception 
de votre architecture de stockage, qui peut représenter jusqu’à plus de 40 % du 
coût d’une conception et d’un déploiement standard, si des applications et postes 
de travail virtuels sont utilisés.

De nombreuses entreprises offrent des architectures et des modèles de référence 
détaillés que vous pouvez exploiter à titre de conseils sur le dimensionnement et 
la planification. Veillez à tirer parti de ces outils dans un but de planification globale 
de votre prochain déploiement.
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CONSEIL SPÉCIAL
Tous les utilisateurs n’ont pas besoin de la même classe de service. 
Essayez de hiérarchiser les utilisateurs en fonction des niveaux de 
service gold, silver et bronze. Ainsi vous pouvez personnaliser les 
services et le support selon les besoins des utilisateurs et optimiser 
les coûts inhérents à la prise en charge de chaque catégorie 
d’utilisateur.

3. Création d’un dossier commercial

Quels coûts de mise en route et de gestion courante va générer cette 
solution ? Constaterez-vous une amélioration par rapport à vos dépenses 
actuelles ? Afin d’obtenir ces réponses, veillez à exploiter les outils de calcul 
du TCO et du ROI disponibles. Pour vous lancer, vous souhaiterez connaître 
le coût total de la solution ; il englobe non seulement les coûts de 
l’infrastructure, mais aussi les coûts inhérents aux logiciels, terminaux 
et licences de système d’exploitation.

Pour la virtualisation des postes de travail et des applications dans le cadre 
de la prise en charge de l’espace de travail numérique, veillez à bien étudier 
les coûts d’exploitation et les économies à réaliser — notamment 
l’augmentation du nombre d’utilisateurs que peut prendre en charge chacun 
de vos administrateurs ou la réduction des heures supplémentaires ou des 
heures de travail nécessaires pour l’application de correctifs, la gestion et 
la mise à jour de votre environnement — du fait qu’ils représentent une part 
très importante des budgets.

Dans vos calculs, assurez-vous de prendre en compte les coûts accessoires 
(permettant de réaliser des économies), qui prévoient les économies 
obtenues en évitant une faille de sécurité ou une interruption non planifiée. 
Pour les besoins de cet exercice, tenez aussi compte de la durée pendant 
laquelle vous projetez de prendre en charge ce type d’environnement. 
Déterminez également si les utilisateurs vont partager des sessions ou 
si chacun disposera en permanence de sa propre session.

Ces informations devraient vous aider à choisir entre les licences par 
abonnement (optimisées généralement pour les déploiements opérationnels 
pendant moins de trois ans) et les licences perpétuelles, qui constituent 
la solution idéale pour les déploiements à long terme. Vous serez à même 
également de choisir entre les licences simultanées, optimales si les utilisateurs 
partagent leurs terminaux ou périphériques, et les licences par utilisateur 
nommé, qui conviennent mieux aux utilisateurs travaillant sur le même 
terminal ou périphérique dans le cadre d’horaires de bureau standard.
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4. Planification de la disponibilité organisationnelle

Il est essentiel de considérer la disponibilité organisationnelle comme une composante du déploiement de toute solution de 
virtualisation. La transition vers l’espace de travail numérique aura de nombreuses incidences positives pour les responsables 
du service, mais ces derniers devront acquérir de nouvelles compétences pour assurer son succès.

Il est important de travailler avec vos fournisseurs et partenaires en solutions de mobilité et de virtualisation des postes 
de travail, afin de devenir opérationnel rapidement et de garantir que vos administrateurs informatiques sont préparés et 
correctement formés. Il est également important de définir des directives et les attentes liées aux contrats de niveau de service 
(SLA), aux temps de réponse, à la gouvernance, et aux éléments pris en charge et non pris en charge. Par exemple, prendrez-
vous en charge les utilisateurs qui apportent leurs propres terminaux ? 

5. Le déploiement

Lorsqu’il est temps de déployer votre espace de travail numérique, envisagez une approche par étapes qui vous permet 
de passer efficacement d’un pilote contrôlé à un environnement de production.

Évitez d’inclure d’emblée les cas d’usage les plus délicats dans votre pilote. Généralement, la meilleure pratique consiste 
à déployer des applications et des postes de travail virtuels au sein de l’espace de travail numérique avec votre cas d’usage 
le plus facile ; vous pouvez ainsi remédier aux anomalies du système avant de traiter d’autres cas et de lancer un environnement 
de production complet. 

Lors du lancement du pilote, il est également nécessaire de travailler avec les utilisateurs concernés afin de définir leurs attentes 
quant aux niveaux de service offerts, de leur expliquer la pertinence des niveaux de service prévus, et de les sensibiliser aux 
différences et aux similitudes avec leur environnement actuel. Les utilisateurs sont vos meilleurs défenseurs et il est capital de 
les coopter dans le processus afin qu’ils vous aident à sensibiliser le reste de votre organisation à la solution et à convaincre de 
nouveaux adeptes.

Avec n’importe quel pilote, il est également important de définir clairement les facteurs de succès et les échéances. 
Vous resterez ainsi sur la bonne voie et pourrez évaluer plus facilement si vous êtes prêt à passer le cap de la production. 

Lorsque vous vous sentez prêt à utiliser un environnement de production, assurez-vous d’y aller progressivement. 
Cette approche vous permettra (comme pour le pilote) de solliciter des réactions intermédiaires et d’optimiser votre 
environnement en conséquence. 

ÉVALUATION GRATUITE
Souhaitez-vous commencer par une 
évaluation gratuite de vos utilisateurs et 
de votre environnement ? Reportez-vous 
à la nouvelle évaluation SysTrack Desktop 
Assessment pour VMware Horizon 
dès aujourd’hui. 

Fourniture de postes de travail 
et d’applications en toute 
transparence
BDP International, une société 
privée spécialisée dans les 
solutions de logistique et de 
transport international, mise sur 
VMware Horizon pour déployer ses 
postes de travail et ses applications 
de manière transparente. 
VMware Horizon a permis à BDP de 
bénéficier des premiers avantages 
d’un véritable espace de travail 
numérique, comprenant des postes 
de travail sous forme de service, 
le portail d’accès, un Cloud public, 
ainsi que des déploiements de VDI 
sur site. À terme, cette solution 
va aider l’entreprise à concrétiser 
sa vision : offrir la meilleure 
expérience logistique du monde.

Visionner la vidéo
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Blog :  https://blogs.vmware.
com/euc

Twitter : @vmwarehorizon

VMware Workspace ONE

L’espace de travail numérique 
selon VMware

L’espace de travail numérique 
selon VMware
Vous cherchez à aller de l’avant ? VMware est unique dans sa 
capacité à proposer des solutions complètes d’informatique 
utilisateur qui vous permettent de déployer l’espace de travail 
numérique selon vos conditions, via votre Data Center, dans le Cloud, 
ou grâce à une combinaison des deux approches. Cet espace de 
travail est accessible par vos utilisateurs depuis n’importe quel 
terminal et en tout lieu, et peut être sécurisé de manière centralisée 
et pris en charge de manière à rationaliser la gestion et améliorer 
la qualité des services fournis à l’échelle de l’organisation.

La solution VMware — Présentation 
de VMware® Workspace™ ONE™
Workspace ONE est conçu pour offrir un espace de travail numérique 
intégrant la gestion des terminaux, la fourniture des applications et la 
gestion des identités au sein d’une seule plate-forme. 

Caractéristiques de Workspace ONE :
•  Distribution d’applications en flux tendu : Non seulement vous 

bénéficiez du déploiement en flux tendu des applications mobiles, 
mais vous pouvez désormais bénéficier du déploiement en flux 
tendu des postes de travail et des applications Windows. VMware 
facilite la fourniture de services de mobilité et de poste de travail 
aux utilisateurs. Dans le cas des utilisateurs de postes de travail, 
ils peuvent bénéficier de postes véritablement sans état, qui 
prennent en charge un environnement entièrement personnalisé 
tout en permettant de réduire les coûts et d’améliorer la sécurité 
informatique.

•  L’ensemble de vos applications et services à portée de main : 
VMware permet aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble de leurs 
applications (aussi bien mobiles que pour ordinateur de 
bureau) via un seul et même catalogue. Cerise sur le gâteau : 
la plate-forme VMware facilite les intégrations tierces à des 

applications de collaboration populaires telles que Jira, GitHub 
et Jenkins, afin de garantir que les utilisateurs restent en contact, 
en phase et productifs tout au long de la journée. Et les utilisateurs 
et applications peuvent être facilement intégrés ; une 
authentification unique (SSO) directe suffit pour accéder à tous 
leurs services.

•  Tous les terminaux, sans distinction : VMware garantit la prise en 
charge des utilisateurs sur tous les terminaux, qu’ils appartiennent 
à l’entreprise ou qu’ils soient la propriété personnelle des utilisateurs. 
Avec VMware, les ordinateurs portables, smartphones et tablettes 
peuvent être enregistrés et configurés automatiquement en vue 
d’une utilisation immédiate dans l’entreprise. Chaque collaborateur 
peut en outre choisir le niveau de services et de restrictions qu’il 
souhaite associer à son terminal personnel pour une conformité 
et une acceptabilité optimales. 

•  Règles intelligentes : VMware vous permet d’appliquer des règles 
de haute précision ajustées à vos utilisateurs de façon à protéger 
plus efficacement la propriété intellectuelle et les informations 
sensibles de l’entreprise. L’accès côté client est facilement 
modifiable pour autoriser ou empêcher l’impression, l’accès via une 
clé USB, etc. En outre, VMware associe la gestion des identités et 
des terminaux pour appliquer les décisions d’accès, quel que soit 
le terminal ou l’application utilisé(e). Si un utilisateur ne respecte 
pas les critères de conformité, les solutions VMware peuvent 
rapidement rétablir la situation par le biais d’un ensemble de 
workflows automatisés.

•  Une expérience optimale sur tous les types de Cloud : VMware 
vous laisse une grande flexibilité pour déployer les applications 
et les services en ligne pour vos utilisateurs en tirant profit de 
l’infrastructure sur site, de l’infrastructure hébergée dans le Cloud, 
ou d’une combinaison des deux. Vous pouvez ainsi rapidement 
développer ou souscrire des services tout en offrant en continu 
aux utilisateurs le meilleur environnement possible.

En savoir plus sur la Virtualisation VMware des postes de travail 
et des applications.
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