
AVANTAGES DE VMWARE HORIZON 7 
PAR RAPPORT À CITRIX

1. UNE PLATE-FORME FIABLE 
QUI RÉDUIT LES RISQUES 
ET LES COÛTS

Du poste de travail au Cloud, en passant par le Data Center, seul VMware 
propose une plate-forme de bout en bout basée sur les meilleures 
solutions Software-Defined Data Center du marché : VMware vSphere®, 
VMware Virtual SAN™ et VMware NSX™. 

L’intégration unique entre le calcul, la mise en réseau et la gestion des 
postes de travail utilisateur abaisse les coûts d’une manière que Citrix est 
incapable de concurrencer. VMware continue d’innover et dépasse Citrix 
en proposant la technologie Instant-Clone qui accélère la création et  
la fourniture de VM. 

Par rapport à Citrix, l’architecture de Cloud mobile VMware fournit aux clients davantage 
de fonctionnalités, plus de valeur ajoutée et des utilisateurs plus productifs. 

Les entreprises préfèrent Horizon 7 à Citrix pour leurs environnements de postes 
de travail et d’applications pour trois raisons majeures. 

2. DÉPLOIEMENT FLEXIBLE POUR 
UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
EXCEPTIONNELLE

VMware Horizon 7 offre des options de déploiement flexibles permettant 
d’accéder à une plus grande diversité d’espaces de travail et d’applications 
que Citrix. Les clients bénéficient d’un accès mobile, à distance, local 
et hors ligne à l’ensemble de leurs postes de travail, applications 
et services en ligne. 

Horizon 7 fournit un espace de travail unifié disponible sur tous les 
terminaux sur site, dans le Cloud ou une combinaison des deux. Horizon 7 
offre davantage de choix et de flexibilité, et optimise l’expérience 
utilisateur en prenant en charge les protocoles d’affichage PCoIP, 
RDP et Blast Extreme (basé sur le protocole H.264).

« L’équipe VMware nous a convaincus par ses connaissances en informatique 
pour l’utilisateur. Elle a été capable de définir une vision claire pour la 
virtualisation des postes de travail de l’entreprise. » 

- Kevin Moll, Directeur des opérations de postes de travail, Foley

« En virtualisant la gestion de notre serveur et de nos postes de travail 
à l’aide de VMware, nous avons réduit nos coûts, simplifié de manière 
significative notre infrastructure informatique et transformé la prise en 
charge des 1 000 postes de travail de notre centre de service à Dublin. » 

–  Paul Bermingham, Vice-président Personnel, 
    Services informatiques, Hertz International 

IDC a reconnu le statut de leader 
de VMware dans son rapport 
IDC MarketScape 2015 sur 
la virtualisation des clients

Prix des lecteurs de Virtualization 
Review récompensant la meilleure 
solution de virtualisation des postes  
de travail, pour la cinquième année 
consécutive

« VMware Horizon a eu un effet transformateur à bien des égards. 
Nos médecins peuvent désormais accéder aux applications depuis 
n’importe quel terminal connecté à Internet, ce qui leur permet de traiter 
les patients depuis chez eux, avec la même rapidité et la même efficacité 
que s’ils étaient présents au cabinet médical. »

-  Melanie Daly, Architecture et innovation d’entreprise, 
    Yorkshire & Humber

3. GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
DE L’ESPACE DE TRAVAIL QUI 
FAIT DIMINUER LES COÛTS 
D’EXPLOITATION

Horizon 7 intègre une puissante plate-forme de gestion de l’environnement 
d’espace de travail, laquelle permet aux clients de gérer, surveiller et 
accélérer le déploiement d’applications, de postes de travail et d’infrastructure 
dans leurs environnements, et de s’assurer que leurs données sont 
sécurisées dans le Data Center.

Seul VMware fournit une plate-forme de virtualisation de niveau entreprise 
qui couvre simultanément les besoins des utilisateurs et des administrateurs. 
Cette solution fournit les meilleures fonctionnalités du marché en termes de 
gestion des applications, des images et des postes de travail, en plus de 
capacités étendues de gestion des règles, de la sécurité et de la conformité. 
Les administrateurs sont tenus informés grâce à la surveillance complète 
de la solution de gestion de l’environnement de l’espace de travail, et ils 
peuvent s’appuyer sur l’automatisation pour les cas d’utilisation hors ligne 
et connectés, à la fois sur site et hors site. Les règles intelligentes fournissent 
un système en temps réel assurant une gestion intelligente, contextuelle 
et basée sur des rôles ainsi que la conformité FIPS 140-2.

Citrix ne propose pas ces fonctionnalités ou seulement de manière partielle.

ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES
• VMware AirWatch® fournit la meilleure solution du marché pour  

la gestion de la mobilité d’entreprise selon le rapport  
Magic Quadrant 2015 de Gartner.

• VMware NSX fournit aux utilisateurs VDI et mobiles des fonctions 
simples, rapides et extensibles de mise en réseau et de sécurité.

• VMware et F5, leader du marché des contrôleurs de fourniture 
d’applications, s’associent pour offrir les meilleures solutions  
de gestion et de sécurité des environnements VDI et réseau. 
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Frost & Sullivan décerne à VMware 
un prix récompensant son 
leadership en matière d’innovation 
visionnaire dans le domaine de 
l’informatique pour l’utilisateur.

HORIZON 7 CONSTITUE LE MEILLEUR CHOIX
Achetez VMware Horizon 7 et bénéficiez de fonctionnalités supplémentaires, 

d’une solution élargie, d’une plate-forme de pointe et d’une valeur ajoutée  
accrue pour vos investissements dans l’informatique pour l’utilisateur.
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