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Citrix Virtual Apps

Mettez à disposition vos applications d’entreprise web et 
Windows sur n’importe quel appareil tout en renforçant la 
sécurité des données, en réduisant vos coûts et en favorisant 
la productivité.
 
Citrix Virtual Apps est la solution de mise à disposition de postes et d’applications 
leader du marché et compte plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde. 
Citrix Virtual Apps permet un accès distant sécurisé aux postes sur serveur et aux 
applications Windows, depuis tout appareil et via tout réseau. Les applications et 
les postes de travail sont sécurisés dans le datacenter afin de protéger les données 
sensibles et renforcer la sécurité de l’entreprise. Citrix Virtual Apps permet désormais 
aux utilisateurs d’accéder côte à côte à des postes virtuels Linux et à des ressources 
Windows pour bénéficier d’une expérience d’environnement de travail complète. 

Pourquoi Citrix Virtual Apps ?

Flexibilité
Adaptabilité à l’évolution des besoins métier
Citrix Virtual Apps répond à un large éventail de scénarios 
d’utilisation en mettant à disposition un poste de travail 
complet ou de simples applications en fonction de l’appareil ou 
du rôle du collaborateur dans l’entreprise. Un riche éventail de 
fonctionnalités et une architecture flexible permettent à l’IT 
d’être plus agile dans un environnement en rapide évolution.   

Sécurité
Sécurisé par nature
Seule solution du marché certifiée Common Criteria et à 
bénéficier d’une conformité native FIPS 140-2, Citrix Virtual 
Apps réduit le risque de perte de données et prévient les 
intrusions non désirées en fournissant à la demande et à tout 
utilisateur un accès sécurisé aux applications métier, basé sur 
des fonctionnalités et des configurations de sécurité 
spécifiques à chaque lieu et chaque appareil.    

Expérience utilisateur
Expérience haute définition (HDX) depuis tout appareil
La technologie HDX garantit aux utilisateurs une expérience 
haute définition et de qualité supérieure sur tout appareil. HDX 
surclasse toute solution concurrente, en garantissant aux 
collaborateurs une expérience native, quel que soit l’endroit, 
même lorsque les connexions réseaux sont médiocres.    
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Les composants de Citrix Virtual Apps

• L’application Citrix Workspace. Les utilisateurs accèdent à leurs postes de travail et 
applications via l’application Citrix Workspace, un client léger universel qui s’exécute 
sur presque toute plateforme d’exploitation, y compris iOS et Android en plus de 
Windows, Mac® et Linux. 

• Technologie HDX. La technologie HDX offre un ensemble de fonctionnalités 
garantissant une expérience « haute définition » aux utilisateurs d’applications et de 
postes de travail virtuels, sur tout appareil et tout réseau. 

• Citrix Gateway. Citrix Gateway est une solution d’accès sécurisé aux applications  
et aux postes de travail, garantissant aux administrateurs un contrôle granulaire sur 
les applications et les données, tout en offrant aux utilisateurs un accès distant en 
tout lieu. 

• StoreFront. StoreFront propose un service d’abonnement en libre-service via une 
librairie applicative d’entreprise, offrant aux utilisateurs un accès pratique à tous les 
postes de travail et applications d’entreprise dont ils ont besoin. 

• Controller. Controller gère de façon centralisée l’accès de l’utilisateur aux applications 
et postes virtuels hébergés au sein du datacenter, par le biais de stratégies basées sur 
les utilisateurs et les ordinateurs. 

• Applications et postes de travail. Grâce à Citrix Virtual Apps, tout type d’application 
ou de poste hébergé sur serveur s’appuyant sur un système d’exploitation Windows 
ou Linux, s’exécutant sur un cloud privé ou public, peut être géré de façon centralisée 
et délivré à la demande à des milliers d’utilisateurs dans le monde. 

• Studio. Studio offre des assistants de conception de service pour la création et 
la gestion d’infrastructures et de ressources en vue de délivrer des postes et des 
applications, simplifiant ainsi les déploiements de production. 

• Director. Director offre des informations de diagnostic et de tendance en temps réel 
sur les utilisateurs, les applications et les postes de travail afin d’aider le personnel 
responsable du support dans son activité de dépannage.
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L’aide apportée par Citrix Virtual Apps

Rendre mobiles les applications Windows, Linux, web et SaaS
Citrix Virtual Apps autonomise instantanément vos employés grâce à l’accès mobile 
aux applications hébergées sur système d’exploitation Windows ou Linux avec 
possibilité d’utilisation en tout lieu et sur tout appareil.

Sécuriser l’accès des sous-traitants, des partenaires et des employés distants
Citrix Virtual Apps garantit un contrôle d’accès granulaire, un suivi avancé des 
systèmes et une architecture sécurisée par nature en fournissant un accès distant aux 
postes de travail et applications Windows, sécurisés dans le datacenter.

Mettre à disposition des applications de design et d’ingénierie sur tout appareil
Citrix Virtual Apps fournit en toute sécurité un accès distant et en temps réel aux 
ressources de conception centralisées, garantissant ainsi aux designers et ingénieurs 
un accès à leurs applications graphiques professionnelles en 3D sur tout appareil.

Réduire les coûts et la complexité liés à la gestion des postes de travail et  
des applications
Citrix Virtual Apps est une solution prouvée d’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle, de réduction des coûts et de rationalisation de l’administration 
des applications. Elle permet aux collaborateurs d’accéder en toute sécurité aux 
ressources d’entreprise sensibles à partir d’un large éventail d’appareils.

Favoriser le BYOD en entreprise
Citrix Virtual Apps permet à l’IT de mettre à disposition à la demande des applications 
et des postes de travail sur n’importe quel appareil, ce qui facilite significativement et 
en toute sécurité les initiatives BYOD de l’entreprise. 

Citrix Virtual Apps dans les différents secteurs d’activité

Santé
Citrix Virtual Apps permet la mobilité du personnel soignant en fournissant un accès 
sécurisé et fluide aux dossiers des patients dans les différents locaux, sur différents 
appareils et sur différents réseaux afin que les établissements de santé puissent se 
concentrer sur la qualité des soins prodigués.

Finance 
Citrix Virtual Apps permet aux établissements financiers de respecter rapidement 
leurs obligations légales de conformité, d’offrir une protection contre les 
cybermenaces et de répondre aux attentes des clients grâce à la gestion centralisée 
des applications.

Secteur public
Citrix Virtual Apps aide les administrations nationales et locales à économiser des 
centaines de millions d’euros d’impôts en réduisant les dépenses tout en améliorant 
l’efficacité des services publics.

Industrie 
Citrix Virtual Apps accélère les services de production des différents secteurs 
industriels (construction automobile, biens de consommation, industries de défense, 
aérospatiale, etc.) en assurant le provisioning rapide des applications et des données 
tout le long de la chaîne d’approvisionnement.

« Lorsque de 
nombreux utilisateurs 
sont connectés, 
le système de 
collaboration de 
dernière génération 
basé sur Citrix Virtual 
Apps offre des 
performances et une 
efficacité supérieures 
au système existant. »

 – Moon Kyung Yoon, Directeur de 
l’équipe informatique,  
Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering 
L’intégralité du témoignage 
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Enseignement 
Citrix Virtual Apps offre aux étudiants, aux universités et à leur personnel un accès 
mobile et sécurisé à la demande aux applications, aux données et aux services dont ils 
ont besoin pour promouvoir un apprentissage indépendant et approfondi. 
 
 
Pour en savoir plus sur la plateforme de mise à disposition Citrix Virtual Apps and 
Desktops : citrix.fr/products/citrix-virtual-apps-and-desktops.
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