Citrix® et Google Cloud s’associent
sur le futur du travail hybride
Cette nouvelle collaboration permet une approche DaaS simple et
sécurisée, favorisant ainsi un travail productif quel que soit le lieu
Paris, France – 12 octobre 2021 – Citrix Systems, Inc. (Nasdaq: CTXS) et Google Cloud annoncent
aujourd'hui une nouvelle collaboration dans le cadre de laquelle Citrix lancera une nouvelle offre
Desktop-as-a-Service (DaaS) sur Google Cloud. Ce service s'appuiera sur le plan de gestion et le
protocole HDX de Citrix pour fournir de manière transparente des applications et des postes de travail
virtualisés sur Google Cloud. Ce partenariat élargi permettra aux travailleurs distribués et hybrides
d'accéder en toute sécurité aux outils et aux informations dont ils ont besoin pour rester productifs, où
qu'ils se trouvent.
"Les entreprises ne se demandent plus si elles doivent adopter le travail à distance, mais avec quelle
rapidité et quelle efficacité elles peuvent le faire", explique Tim Minahan, vice-président exécutif de la
stratégie commerciale de Citrix. "Grâce à ce partenariat avec Google Cloud, nous aiderons les clients à
accélérer et à adopter des modèles de travail hybrides avec de nouveaux services de bureau virtuel sur le
réseau mondial et sécurisé de Google Cloud."
Selon les termes d'un accord élargi :
• Citrix devient un partenaire privilégié et stratégique de services de bureaux virtuels de Google Cloud.
• Google devient un partenaire privilégié et stratégique de Citrix dans le domaine du cloud.
• Citrix va mettre en place une base de ses services cloud sur Google Cloud, en commençant par un
plan de gestion qui permettra aux postes de travail hébergés dans le cloud de diffuser n'importe quelle
application sur n'importe quel terminal.
"Pour que les équipes s'épanouissent dans un environnement distribué, elles ont besoin d'un accès
facile, rapide et fiable aux applications et aux espaces de travail depuis pratiquement n'importe quel
endroit", ajoute Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem chez Google Cloud.
"Nous sommes ravis d’élargir notre accord avec Citrix afin d’aider les entreprises à prendre en charge
le travail à distance sur le long terme, avec un accès sécurisé et à faible latence aux postes de travail et
aux applications à travers tous les types de périphériques, points de terminaison et environnements de
travail », complète-t-il.
Cette annonce s'appuie sur des années de collaboration étroite entre Citrix et Google Cloud. Et des
clients comme Telecom Italia l’ont déjà adopté.
"Telecom Italia (TIM) est constamment désireuse d'identifier les solutions les plus avancées disponibles
sur le marché afin d’améliorer davantage ses services. Google Cloud et Citrix savent tous deux comment
tirer parti de la technologie de l’autre", a déclaré Mauro Maccagnani, responsable des solutions
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numériques d'entreprise, Telecom Italia. Il complète : "Citrix se configure très facilement sur Google
Cloud avec sa technologie plug-and-play."
Pour en savoir plus sur le partenariat Citrix-Google et la valeur qu'il peut apporter aux entreprises,
cliquez ici.
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