
VMware NSX for Horizon :  
lancez-vous dès aujourd’hui 
Avec VMware NSX, bénéficiez de règles 
de sécurité et réseau rapides, simples 
et évolutives pour les postes de travail 
et applications Horizon
VMware NSX™ for Horizon® garantit la rapidité et la simplicité de la mise en réseau VDI grâce à des 
règles de sécurité qui suivent dynamiquement les utilisateurs quels que soient le terminal et le lieu.

Mise en réseau VDI simple et rapide 
Créez, modifiez et gérez des règles de sécurité sur tous les postes de travail virtuels en quelques clics.

Règles automatisées qui suivent dynamiquement les utilisateurs 
Définissez des règles qui s’adaptent dynamiquement à votre environnement. Activez des services 
de sécurité réseau qui correspondent à l’utilisateur, indépendamment de l’infrastructure réseau 
sous-jacente.

Sécurité extensible basée sur les rôles 
Exploitez le meilleur écosystème de fonctionnalités de sécurité de nouvelle génération, notamment 
les services antivirus, de messagerie, de protection contre les logiciels malveillants, de prévention 
des intrusions, etc.

Les entreprises exigeant la réduction des risques et le respect de la réglementation peuvent 
bénéficier de la simplicité et de la rapidité avec lesquelles VMware NSX sécurise les utilisateurs 
des postes de travail virtuels dans le data center. 

Ajout de VMware NSX à votre déploiement d’Horizon 
Vous pouvez maintenant ajouter facilement VMware NSX à votre déploiement d’Horizon grâce 
au module complémentaire « NSX for vSphere: Horizon Edition ».  Disponible par packs de 100, 
cette référence coûte 125 $ par utilisateur (utilisateur nommé ou connexion simultanée).

Pour en savoir plus, contactez votre représentant VMware.
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