
Plan de continuité 
d’activité
Arrêtez de subir les crises.  
Soyez prêt.

Est-ce que j’utilise 
Citrix Virtual Apps & Desktops ?

Non Oui

Accès distant sécurisé

Étendre mon déploiement 
avec des ressources 

supplémentaires on-prem 
ou dans un cloud public

Accès à mon poste 
de travail physique

Déployer rapidement dans 
Azure un accès sécurisé 

à mes applications  
ou bureaux



Citrix Gateway
Accès distant sécurisé 
au cloud hybride et aux 
applications SaaS
Une solution d’accès au Workspace 
complète et sécurisée
Citrix Gateway est une solution managée par le client qui peut être 
déployée sur site ou sur n’importe quel cloud public tel que AWS, Azure 
ou Google Cloud Platform. Citrix Gateway fournit aux utilisateurs un 
accès sécurisé avec authentification unique à l’ensemble des applications 
virtuelles, SaaS et web dont ils ont besoin pour être productifs.

RETOUR

Plus d’informations

Contacter 
un expert

https://www.citrix.com/fr-fr/products/citrix-gateway/?utm_campaign=EM-WESO-BC-Decision-Tree&utm_medium=Sales+Outreach&utm_source=BC-Decision-Tree&utm_content=emea-weso-business-continuity-decision-tree
https://www.citrix.com/fr-fr/products/citrix-gateway/form/inquiry/?utm_campaign=WWB0516_REQCALL_NSUNIFEDGATEWAY&utm_medium=Sales+Outreach&utm_source=BC-Decision-Tree&utm_content=emea-weso-business-continuity-decision-tree&ctm_programid=wwb0516_reqcall_nsunifedgateway


Citrix Virtual Apps 
and Desktops
Délivrez des applications et 
des postes virtuels en toute 
sécurité
Offrez un accès distant sécurisé aux 
collaborateurs tout en réduisant les coûts 
informatiques
Seul Citrix offre une solution complète d’applications et de postes de 
travail virtuels capable de répondre à tous vos besoins professionnels. 
Donnez à vos employés la liberté de travailler où ils le souhaitent, tout en 
réduisant les coûts informatiques.  Délivrez des applications Windows, 
Linux et web ou des postes virtuels complets depuis n’importe quel cloud 
(public, sur site ou hybride) dans un espace de travail digital moderne.

RETOUR

Plus d’informations

Contacter 
un expert

https://www.citrix.com/fr-fr/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/?utm_campaign=EM-WESO-BC-Decision-Tree&utm_medium=Sales+Outreach&utm_source=BC-Decision-Tree&utm_content=emea-weso-business-continuity-decision-tree
https://www.citrix.com/fr-fr/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/form/inquiry/?utm_campaign=WWB0516_REQCALL_XAXD&utm_medium=Sales+Outreach&utm_source=BC-Decision-Tree&utm_content=emea-weso-business-continuity-decision-tree&ctm_programid=wwb0516_reqcall_xaxd


Citrix Remote PC 
Access*

Accédez à distance à un 
poste de travail physique 
de manière sécurisée
Remote PC Access permet aux utilisateurs de 
se connecter depuis n’importe quel endroit à 
leur poste de travail physique de l’entreprise
Remote PC Access fournit un accès distant sécurisé aux PCs fixes et 
portables via le protocole HDX sans avoir recours à un VPN SSL ou avoir à 
migrer ces postes de travail dans le datacenter. Des stratégies de sécurité 
granulaires permettent aux utilisateurs de travailler dans un environnement 
isolé en interdisant les transfert de données vers et depuis le poste client.

* Citrix Remote PC Access est disponible avec Citrix Virtual Desktops Service  
et Citrix Virtual Apps & Desktops (Standard for Azure, Advanced et Premium)

RETOUR

Plus d’informations

Contacter 
un expert

https://www.citrix.com/fr-fr/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/?utm_campaign=EM-WESO-BC-Decision-Tree&utm_medium=Sales+Outreach&utm_source=BC-Decision-Tree&utm_content=emea-weso-business-continuity-decision-tree
https://www.citrix.com/fr-fr/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/form/inquiry/?utm_campaign=WWB0516_REQCALL_XAXD&utm_medium=Sales+Outreach&utm_source=BC-Decision-Tree&utm_content=emea-weso-business-continuity-decision-tree&ctm_programid=wwb0516_reqcall_xaxd


Citrix Virtual Apps & 
Desktops Standard 
for Azure
Délivrez rapidement des applications 
sécurisées depuis Azure sur tout type 
d’appareil avec Citrix Virtual Apps & 
Desktops Standard for Azure
Citrix Virtual Apps & Desktops Standard for Azure est la solution Desktops-
as-a-Service (Daas) la plus simple et la plus rapide pour délivrer des postes 
et des applications Windows de Microsoft Azure sur tout type d’appareil. En 
savoir plus sur la disponibilité générale de cette nouvelle offre de service 
cloud Citrix. 

Notre partenariat de longue date avec Microsoft a permis à Citrix de 
développer une solution de pointe bâtie sur le backbone solide de  
Microsoft Azure et capable de s’intégrer aux dernières technologies 
Microsoft.   

RETOUR

Plus d’informations

Contacter 
un expert

https://www.citrix.com/fr-fr/global-partners/microsoft/managed-desktops-on-azure.html?utm_campaign=EM-WESO-BC-Decision-Tree&utm_medium=Sales+Outreach&utm_source=BC-Decision-Tree&utm_content=emea-weso-business-continuity-decision-tree
https://www.citrix.com/fr-fr/products/citrix-managed-desktops/form/inquiry/?utm_campaign=WW-0119-ITM-SalesInquiry-CitrixITMsalesRequestCall&utm_medium=Sales+Outreach&utm_source=BC-Decision-Tree&utm_content=emea-weso-business-continuity-decision-tree&ctm_programid=ww-0119-itm-salesinquiry-citrixitmsalesrequestcall
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