Citrix® simplifie radicalement la mise à
disposition et la sécurité des applications
Avec sa nouvelle solution cloud basée sur les intentions qui
automatise les processus, Citrix® permet aux services IT d’améliorer
l’expérience des collaborateurs et de générer de meilleurs résultats
PARIS, FRANCE – 28 septembre 2021 – Citrix Systems, Inc. (NASDAQ : CTXS) annonce aujourd’hui la
disponibilité de Citrix App Delivery and Security Service™, une nouvelle solution cloud basée sur les
intentions qui automatise ce processus en temps réel. Inédit à l’échelle du secteur, le service App
Delivery and Security de Citrix élimine la complexité à chaque étape de la mise à disposition applicative
(provisionnement, sécurité, intégration et gestion), permettant ainsi aux services IT d’offrir une meilleure
expérience, assurant ainsi l’implication et la productivité des collaborateurs.
« L’expérience applicative est la nouvelle monnaie d’échange de l’IT, » explique Rohit Mehra, viceprésident du groupe Infrastructure réseau et télécom au sein du cabinet d’analyse indépendant IDC. «
Les entreprises offrant une expérience sécurisée et fiable peuvent se démarquer de leurs concurrents
et améliorer la productivité de leurs collaborateurs, mais pour cela, elles ont besoin d’une nouvelle
approche et d’un système de mise à disposition capable de détecter et de résoudre les problèmes de
manière autonome. »
Apprentissage, adaptation et protection en continu.
Citrix App Delivery and Security a été conçu pour aider les services IT à transformer la mise à disposition
applicative en s’affranchissant de ce processus lent et manuel largement basé sur des hypothèses : grâce
à ce service efficace, automatisé et piloté par les intentions, l’équipe IT bénéficie de l’agilité requise
pour suivre la cadence de l’entreprise et générer des résultats significatifs. Quelques exemples de
fonctionnalités clés de la solution :
• Approche basée sur les intentions : traduit automatiquement les intentions métier et techniques
en politiques et configurations de mise à disposition et de sécurité. Par exemple, les administrateurs
peuvent spécifier un seuil de latence applicative toléré maximal pour une région donnée, puis les
serveurs et systèmes s’adapteront pour respecter ces spécifications lors de la mise à disposition des
applications.
• Auto-correction et optimisation continue : la solution détecte et corrige automatiquement les
problèmes de mise à disposition applicative comme la détérioration des performances, les nouvelles
demandes et les pannes. Lorsqu’un serveur trop lent est identifié, il peut être automatiquement exclu du
pool d’équilibrage de charge.
• Internet-State Aware – Collects and analyzes 10 billion data points a day from more than one billion
users across 50,000 networks in 200 countries to provide real-time visibility into state of the Internet
through Citrix Intelligent Traffic Management™. Armed with this data, IT can optimize the application
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experience for individual users and prescribe the best locations for additional hosting sites if traffic
increases to maintain service levels.
• Sensible à l’état d’Internet : collecte et analyse 10 milliards de points de données par jour provenant de
plus d’un milliard d’utilisateurs dans 50 000 réseaux et 200 pays pour offrir une visibilité en temps réel
sur l’état d’Internet, via Citrix Intelligent Traffic Management™. Grâce à ces données, l’IT peut optimiser
l’expérience applicative d’utilisateurs individuels et spécifier les meilleurs emplacements pour des sites
d’hébergement supplémentaires en cas d’augmentation du trafic, pour respecter les niveaux de service.
• Sécurité des applications et des API intégrée : collecte et analyse 10 milliards de points de données
par jour provenant de plus d’un milliard d’utilisateurs dans 50 000 réseaux et 200 pays pour offrir une
visibilité en temps réel sur l’état d’Internet, via Citrix Intelligent Traffic Management™. Grâce à ces
données, l’IT peut optimiser l’expérience applicative d’utilisateurs individuels et spécifier les meilleurs
emplacements pour des sites d’hébergement supplémentaires en cas d’augmentation du trafic, pour
respecter les niveaux de service.
« Le service Citrix App Delivery and Security va changer la donne dans le SaaS et les microservices, »
explique Geoffrey Knaak, responsable technique et administrateur système principal pour Aria Systems
Inc. « Avec un parfait équilibre entre la personnalisation et l’intelligence intégrée, il permettra aux
entreprises de déployer leurs applications génératrices de revenus en toute sécurité et rapidement, sans
aucun compromis sur la fonctionnalité dont leurs clients ont besoin. »
Disponibilité
Le service Citrix Application Delivery and Security sera disponible au quatrième trimestre 2021. Pour en
savoir plus sur cette solution et la valeur qu’elle peut offrir à votre entreprise, cliquez ici.
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