
Sources :
 1 Altimeter, « The State of Digital Transformation 2018-2019 Edition », octobre 2018.

 © Copyright 2019. Parties Citrix Systems, Inc. et parties Google Cloud. Tous droits réservés.

 Citrix est une marque de Citrix Systems, Inc. et/ou de l’une ou plusieurs de ses filiales, et peut être déposée aux 
  États-Unis ou dans d’autres pays.

Offrir une expérience utilisateur de qualité supérieure, 
une sécurité renforcée et la liberté de choix dans un 

monde hybride et multi-cloud.

Citrix et Google Cloud simplifient les choses.

En savoir plus : citrix.fr/google.
“ ”
« Google Cloud et Chrome nous offrent l’opportunité de proposer 
au secteur médical une plateforme moderne et sécurisée. Et 
l’intégration de Chrome avec Citrix permet l’accès à nos 
applications héritées (legacy). »
Michael Romatzick
Architecte postes de travail,
Middlesex Health

Prendre le contrôle sans compromis 
et protéger les données partout où elles résident.
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Booster l’agilité métier avec une technologie 
de cloud hybride et un large éventail d’appareils.
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Offrir aux utilisateurs finaux une fiabilité, 
une expérience utilisateur et des performances inégalées.
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Mieux travailler avec Citrix et Google Cloud

Grâce aux technologies cloud, Citrix et Google Cloud permettent de meilleures 
conditions de travail qui vous aident à être plus productif, à mieux engager vos 
clients et à libérer l’innovation.
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Les entreprises s’engagent dans une transformation digitale pour bénéficier de 
meilleures conditions de travail. Les principaux moteurs de cette transformation :

51 %

Opportunités de croissance 
sur de nouveaux marchés1

46 %

Évolution des préférences des 
collaborateurs et des clients1

41 %

Pression 
concurrentielle accrue1

Permettre aux collaborateurs de travailler où, quand et comme ils sont 
le plus productifs peut :

Les collaborateurs sont essentiels à votre réussite digitale.
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Citrix + Google Cloud :
Quand l’innovation se met au travail


