
Surmonter la crise : livrer une 
expérience productive, c’est être 
résilient par nature

Les stratégies de continuité d’activité à court terme ne prépareront pas votre entreprise 
à un succès à long terme. Si votre réponse à cette crise consiste uniquement à appliquer 
des solutions de fortune permettant à vos collaborateurs d’accéder à distance aux 
données et applications de l’entreprise, vous laisserez échapper l’opportunité de créer 
une valeur durable. Recentrez plutôt votre stratégie technologique en réinterprétant la 
façon dont vos collaborateurs peuvent accomplir leur travail avec une résilience intégrée. 
Ils livreront alors des résultats qui boosteront votre chiffre d’affaires et créeront un 
avantage concurrentiel. 

La COVID-19 a mis en avant la criticalité de la résilience technologique dans 
notre façon de travailler

Alors que la disruption provoquée par la COVID-19 commençait à s’installer, de nombreuses entreprises 
ont rapidement constaté que leur infrastructure et leurs stratégies de continuité d’activité avaient besoin 
de support supplémentaire pour gérer les besoins liés à la généralisation du travail à distance. Nos clients 
avaient besoin d’une aide rapide et n’avaient souvent que très peu ou pas de temps à perdre. Dans bien des 
cas, ils devaient s’assurer que les « collaborateurs essentiels » étaient immédiatement opérationnels. Les 
responsables d’entreprise devaient également prendre en compte l’impact de la fermeture des bureaux 
sur l’expérience des collaborateurs. Quels que soient leur fonction ou leur mode de travail, tous les 
collaborateurs veulent ressentir chaque jour un sentiment d’accomplissement, et la technologie joue un 
rôle essentiel pour une expérience productive.  

Citrix a répondu en livrant des solutions qui facilitent le travail à distance et proposent intrinsèquement 
la continuité d’activité aux collaborateurs. Nous avons aidé des entreprises telles que Penn National 
Insurance, l’université de Sydney et le conseil municipal de la ville de Leeds grâce à un portefeuille d’offres 
qui a permis à des millions d’utilisateurs de devenir productifs chez eux, en quelques jours. 

Les entreprises se recentrent en affinant les déploiements hâtifs du travail à distance et en 
identifiant les défauts essentiels

Maintenant que leur réponse initiale au COVID-19 est en place, beaucoup de nos clients se concentrent sur 
la réalité à long terme du télétravail et sur l’amélioration de l’expérience du télétravail. Après s’être assuré 
que leurs collaborateurs pouvaient retrouver un certain niveau de productivité à domicile, ces clients 
peaufinent désormais les solutions déployées à la hâte. 
 
Nous avons constaté que les entreprises rencontrent des difficultés avec des services insuffisants en 
termes d’efficacité et d’expérience. Elles se sont appuyées sur des plateformes de collaboration qui ne 
répondent pas à tous les besoins de leurs collaborateurs pour travailler ou sur des VPN qui ne sont pas 
fiables ou manquent de réactivité. Une entreprise de services financiers nous a confié que certaines de 
leurs applications sensibles aux latences fonctionnent mal voire pas du tout sur leurs VPN existants, ce 
que leurs collaborateurs ne tolèrent pas. Les VPN représentent un risque pour la sécurité des réseaux 
d’entreprise, les exposant potentiellement à des attaques via des machines compromises. 

Synthèse Customer Success
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Les efforts de transformation digitale focalisés sur la continuité d’activité 
peuvent produire de la valeur en plus de prévenir les risques
Avant la pandémie, Citrix travaillait avec des clients sur des initiatives de transformation digitale.  
Celles-ci incluaient la création d’une expérience technologique collaborateur favorisant l’engagement et 
la productivité, l’amélioration de l’utilisation des clouds publics par les clients pour augmenter l’agilité, la 
réorganisation de leur stratégie de sécurité grâce à une approche « Zero Trust » et l’utilisation de l’analytique 
et du Machine Learning pour fournir des insights et amplifier les résultats métier. 

 
Désormais, la COVID-19 a forcé les entreprises à accélérer leurs initiatives digitales pour affronter les 
impressionnants changements à long terme que subissent leur entreprise et leurs clients. Le responsable du 
digital d’une grande institution financière de Nouvelle Angleterre a rapporté que les projets qu’il n’arrivait pas 
à faire financer avant la pandémie étaient désormais mis en avant à toute vitesse.2 Il ne s’agit pas seulement 
d’un phénomène américain : 70 % des cadres dirigeants en Autriche, Allemagne et Suisse disent que la 
pandémie va probablement accélérer le rythme de leur transformation digitale.3

Le télétravail va se poursuivre et une approche à long terme générera une valeur exponentielle

La COVID-19 a définitivement changé le travail et les efforts de transformation digitale évoluent pour 
permettre l’utilisation de collaborateurs distants. En réalité, une enquête Gartner, Inc. réalisée auprès 317 
DAF et responsables financiers, datant du 30 mars 2020*, a révélé que 74 % d’entre-eux avaient l’intention de 
faire passer, après la COVID-19, au moins 5 % de leur personnel auparavant sur site à des postes à distance 
de manière permanente… Presque un quart des personnes interrogées a dit vouloir déplacer au moins 20 % 
de leurs collaborateurs sur site vers des postes à distance permanents. »4  
Selon une autre enquête de Prosper Insights and Analytics, 36 % des personnes travaillant à domicile 
aimeraient continuer après la pandémie.5 Jack Dorsey, CEO de Twitter, a annoncé récemment que l’entreprise 
était en train de proposer une option permanente de télétravail aux collaborateurs qui n’avaient pas de 
responsabilités, telles que la gestion de serveurs, imposant leur présence physique sur site.6 Il ne s’agit 
pas seulement d’un phénomène high-tech. La société d’assurance Nationwide, appartenant au classement 
Fortune 100, a annoncé publiquement qu’elle passait de manière permanente à un modèle opérationnel 
hybride, fermant tous ses sites sauf les quatre principaux, et passant les autres à un modèle de télétravail.7  

Suivez la voie de la maturité dans votre réponse digitale au COVID-19 pour 
libérer la croissance de votre entreprise 
La COVID-19 a obligé de nombreuses entreprises à accélérer leurs efforts de transformation digitale lorsqu’elles 
étaient confrontées à des obstacles tels que le manque de capacité pour prendre en charge le télétravail. 
Nous avons vu des clients traverser trois phases distinctes dans leur réponse au COVID-19 : une réponse 
initiale à la crise (triage), un ajustement plus fin de cette réponse pour s’adapter à un travail à distance étendu 
(perfectionnement) et une approche stratégique à long terme de la nouvelle normalité (transformation) (voir 
Figure 2). Au fur et à mesure que vous traversez chaque phase, vous libérez une valeur étendue et approfondie 
qui, au-delà des économies de coûts tactiques et de la réduction des risques, génère une croissance stratégique 
pour votre entreprise. Citrix travaille en partenariat avec ses clients tout au long de ces phases :

• Triage : répondre à la crise. La plupart des entreprises sont allées au-delà de cette phase. 
 Sa valeur était claire : endiguer les pertes de productivité liées à la fermeture des bureaux. Parce que 
la vitesse était alors essentielle, les entreprises ont été obligées d’accepter des compromis difficiles en 
termes de sécurité, tels que la suppression de contrôles de sécurité (par ex. l’authentification à deux 
facteurs) pour permettre aux collaborateurs d’être rapidement en ligne. Des entreprises ne disposant 
pas de Citrix Workspace ou de Virtual Apps and Desktops ont eu recours à des solutions de continuité 
d’activité telles que Citrix Remote PC et Workspace Essentials pour permettre un accès distant rapide aux 
PC de bureau et aux applications web et SaaS.  

• Perfectionnement : répondre à des scénarios de travail à distance étendu. Après la crise initiale, les 
clients Citrix ont commencé à chercher de l’aide pour mettre à l’échelle les déploiements, optimiser 
les performances du réseau et consolider des solutions ponctuelles pour garantir la sécurité de leurs 
environnements, accroissant efficacement la valeur des investissements dans la réduction des risques. 
Ils ont ajouté des licences pour étendre la base des utilisateurs, augmenté la capacité des offres Citrix 
Networking pour répondre aux besoins supplémentaires et ajouté Citrix Analytics for Performance 
and Security pour une meilleure visibilité. Cependant, les efforts de perfectionnement ne vont pas 
fondamentalement changer la manière dont les collaborateurs travaillent ni impacter leurs résultats pour 
générer de la croissance. Au lieu de cela, le résultat consiste notamment à ramener la productivité aux 
niveaux pré-COVID-19 et à réduire les risques liés au travail à distance.

« Je pense que la chose la 
plus facile, mais aussi la pire, 
serait de rester figés dans 
cette période d’incertitude 
et de ne plus aller de l’avant. 
Arrêter de s’engager serait 
la pire chose à faire pour des 
PDG. »1  

Milind Wagle 
DSI d’Equinix
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• Transformation : assurer la transition vers la nouvelle normalité. La transformation libère les deux 
catégories de valeur restantes en générant du chiffre d’affaires et des opportunités de croissance 
stratégiques. McKinsey a souligné la criticalité de cette transformation : « Un autre thème commun 
émergent est le désir largement partagé de s’appuyer sur la flexibilité et la diversité qu’apporte le travail 
à distance. Apprendre à maintenir la productivité, même lorsque nous retournons au bureau après le 
confinement et même lorsque les entreprises continuent à automatiser leurs activités, sera essentiel 
pour capturer la plus grande valeur de cette expérience qui se déroule dans le monde réel. »8 En intégrant 
par nature le travail à distance, nous atteignons la continuité. Avec Citrix Workspace, la valeur de votre 
stratégie de continuité d’activité peut vous apporter bien plus que le simple fait d’éviter des risques en 
facilitant le télétravail tout en augmentant la productivité des collaborateurs. Elle peut devenir la stratégie 
centrale visant à livrer une expérience sécurisée et homogène qui peut survivre à une disruption.

 

Figure 1 : Les trois étapes de la réponse au COVID-19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le portefeuille de solutions Citrix offre une valeur croissante avec continuité 
intégrée 
Citrix propose un portefeuille de solutions capable d’étayer chacune de ces trois phases. Ces solutions 
soutiennent toutes la continuité d’activité mais elles diffèrent dans leur façon de vous aider à devenir plus 
flexible, à créer une expérience améliorée ou à augmenter la visibilité IT. Chaque offre peut être utilisée pour 
servir un segment spécifique de votre population d’utilisateurs. (Voir Figure 2)

Figure 2 : les solutions de travail à distance Citrix sont adaptées à des besoins 
spécifiques
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Niveau de maturité de la 
réponse technologique au 

COVID-19
Focalisation Valeur

Triage 
Transition rapide vers le travail 
depuis le domicile

Rendre les collaborateurs 
rapidement opérationnels pour 
endiguer les pertes de productivité. 
La vitesse est essentielle.

• Réduction des pertes de productivité 
liées à la fermeture des bureaux

Perfectionnement  
Amélioration de l’utilisabilité, des 
performances et de la sécurité de 
la solution

Traiter les défaillances de 
performances du réseau et 
les problèmes de sécurité 
pour améliorer les solutions 
sélectionnées

• Amélioration de la fiabilité et de la 
performance du service

• Réduction de l’exposition aux risques

Transformation
Construction d’une stratégie 
technologique collaborateur 
résiliente, durable et à long terme 
qui améliore la productivité

Créer une expérience technologique 
collaborateur résiliente et sécurisée 
par nature tout en augmentant la 
productivité

• Amélioration et augmentation de la 
sécurité et de la fiabilité.

• Amplification de l’efficacité des 
collaborateurs grâce à l’automatisation 
pour simplifier des tâches manuelles 
complexes

• Réduction des distractions et 
amélioration de la concentration pour 
favoriser la productivité

• Accroissement de la fidélisation des 
collaborateurs et de l’attractivité pour 
les candidats

Citrix Workspace

Solution complète de 
Digital Workspace

Citrix Virtual Apps 
and Desktops

Accès flexible aux 
applications et aux 
postes virtuels

Citrix Workspace 
Essentials

Citrix Remote PC 
Access

SSO (Single Sign-On) 
et accès sécurisé vers 
les applications web 
et SaaS

Accès distant basique 
aux PC de bureau

Visibilité

Sécurité

Productivité 

Flexibilité



Accès distant basique aux PC de bureau 

Remote PC Access permet à tous les collaborateurs à distance d’accéder de façon sécurisée aux postes de 
travail et ordinateurs portables situés dans leur bureau physique. Bien que son déploiement soit rapide, 
Remote PC Access ne peut aider que les collaborateurs qui disposent déjà de systèmes PC dans des 
environnements de bureau. Tandis que le fait d’accéder à leur PC de bureau peut leur faire bénéficier d’une 
expérience familière, certains peuvent avoir du mal à utiliser une fenêtre distante et l’accès aux applications 
et données n’est pas simplifié par rapport à leur expérience habituelle de bureau.

Accès SSO (Single Sign-On) aux applications web et SaaS 

Citrix Web + SaaS est une fonctionnalité de Workspace Essentials qui propose un SSO (Single Sign-On) pour 
un point d’accès unique, pratique et sécurisé aux applications web et SaaS. Il offre une solution rapide pour 
simplifier l’accès sans avoir besoin d’un VPN traditionnel mais n’autorise pas l’accès aux applications natives 
Windows et ne favorise pas la mise à disposition sécurisée d’applications web et SaaS.
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Citrix Workspace Essentials 

Citrix Web + SaaS est une fonctionnalité de Workspace Essentials qui propose un SSO (Single Sign-On) et un point d’accès unique 
sécurisé aux applications web et SaaS.

Particulièrement adapté aux : 
Entreprises qui ont besoin 
rapidement d’une solution 
de continuité pour sécuriser 
et simplifier l’accès aux 
applications web et SaaS

Valeur de productivité :  
Le SSO (Single Sign-On) améliore l’expérience utilisateur et la sécurité en supprimant les 
authentifications multiples et les identifiants utilisateurs. Connecteurs ShareFile intégrés pour 
OneDrive, Google Drive, Box, Dropbox ; accès sécurisé aux documents et fichiers sans avoir à 
lancer l’application d’éditeur du fichier natif. Permet aux utilisateurs d’accéder aux applications 
sur site sans avoir besoin d’être sur le réseau d’entreprise interne.

Valeur de sécurité : 
S’intègre au fournisseur d’identité existant ou à de multiples fournisseurs d’identité ; prend en 
charge tous les principaux fournisseurs d’identité. 
Des modèles fournissent une configuration pour les applications courantes et allègent la charge 
des administrateurs. Permet l’authentification multifacteur.

Visibilité : 

Productivité : 

Flexibilité : 

Comment Citrix Networking et Citrix Analytics améliorent cette solution :
Citrix Networking agit comme un proxy pour les applications web et SaaS. L’utilisation de 
l’analytique pour les applications web et SaaS offre une visibilité en temps réel sur des 
paramètres tels que l’utilisation de l’application, les domaines consultés, les utilisateurs actifs 
et le volume de données téléchargé.

Remote PC Access

Remote PC Access est une fonctionnalité de Citrix Virtual Apps and Desktops qui permet aux entreprises d’autoriser facilement leurs 
collaborateurs à accéder à distance de façon sécurisée aux PC et ordinateurs portables se trouvant physiquement dans leur bureau. 

Particulièrement adapté aux : 
Entreprises qui ont besoin 
rapidement d’une solution de 
continuité et qui ont été pris 
au dépourvu par une crise 
comme celle du COVID-19. 
Utilisateurs dont les PC sont 
habituellement installés dans 
un bureau.

Valeur en termes de productivité :  
Temps de déploiement rapide. Les utilisateurs peuvent accéder à distance à leur PC de bureau 
et à toutes les applications, données et ressources dont ils ont besoin pour être aussi productifs 
que s’ils étaient dans leur bureau.

Valeur en termes de sécurité : 
Citrix Remote PC Access peut remplacer une solution VPN/RDP. En utilisant Remote PC Access, 
les utilisateurs pourront accéder de façon fluide à leurs PC de bureau via une connexion HDX 
avec les stratégies de sécurité SmartAccess adaptées qui désactivent le disque client, le 
mappage du presse-papier et les connexions à l’imprimante. 

Visibilité : 

Productivité : 

Flexibilité : 

Comment Citrix Networking et Citrix Analytics améliorent cette solution :
Citrix ADC est nécessaire et permet la gestion sécurisée des connexions, contrairement aux 
solutions alternatives.  
Citrix Analytics apporte la surveillance et la visibilité aux performances de sessions ainsi que 
des comptes rendus. 



Accès flexible aux applications et aux postes virtuels 

Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) livre une solution VDI entièrement scalable qui est gérée de façon 
centralisée et peut être distribuée mondialement. Sa flexibilité lui permet de mettre à disposition des 
applications virtuelles individuelles ou des postes de travail virtuels complets à partir de n’importe quel 
cloud public, sur site ou hybride. CVAD est une solution éprouvée : Citrix travaille avec 100 % du Top 10 des 
prestataires de santé américains, les hôpitaux de l’U.S. News Honor Roll et les plus grandes entreprises à 
travers le monde. Cependant, Citrix Virtual Apps and Desktops ne prend pas en compte toutes les possibilités 
d’accroître la visibilité IT et l’accès sécurisé aux applications et contenus SaaS et web. D’autres opportunités 
existent de créer une expérience plus productive pour les collaborateurs. 

Une solution complète de Digital Workspace 

« Le résultat est que nos 
collaborateurs peuvent 
désormais accéder plus 
rapidement à toutes les 
applications présentes sur 
leur lieu de travail digital. » 
 
Tim-Oliver Felsen, 
responsable IT chez IGEL 
Technology
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Citrix Virtual Apps and Desktops

Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) fournit des solutions de virtualisation qui permettent à l’IT de contrôler des machines 
virtuelles, des applications et la sécurité tout en donnant accès à tout appareil, en tout lieu. Les utilisateurs peuvent utiliser les 
applications et les postes de travail indépendamment du système d’exploitation et de l’interface de l’appareil. 

Particulièrement  
adapté aux : 
Entreprises qui disposent 
déjà de déploiements 
CVAD ou veulent offrir un 
accès sécurisé aux postes 
de travail et applications 
Windows virtuels. 

Valeur de productivité :  
Les collaborateurs peuvent accéder à plusieurs groupes de postes de travail et d’applications 
Windows gérés de façon centralisée par l’IT, depuis presque n’importe quel appareil. CVAD 
propose des améliorations en matière de performance et de fiabilité pour garantir une expérience 
réactive et fiable tout en offrant aux équipes IT une visibilité améliorée de l’utilisation et des 
performances des services fournis.

Valeur de sécurité : 
Citrix Virtual Apps and Desktops 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 et Linux, sécurisés dans le datacenter. Il offre des contrôles 
de stratégies sensibles au contexte et granulaires, une conformité avancée et des outils de 
surveillance.

Visibilité : 

Productivité : 

Flexibilité : 

Comment Citrix Networking et Citrix Analytics améliorent cette solution :
Citrix SD-WAN travaille avec CVAD pour optimiser les performances applicatives sur le WAN 
d’entreprise. Citrix ADC peut fournir un accès distant sécurisé et équilibré à CVAD. CVAD peut 
travailler avec l’ensemble des solutions Citrix Performance et Security Analytic.

Citrix Workspace est l’épine dorsale technique de la transformation. Cette solution complète de Digital 
Workspace vous permet de proposer un accès sécurisé aux applications, données et autres contenus utiles 
au travail de chaque collaborateur de votre entreprise. Par exemple chez Bechtle AG, le plus grand intégrateur 
de systèmes IT allemand, 8 500 utilisateurs travaillent chaque jour dans le Workspace de l’entreprise. La 
société canadienne d’ingénierie Element 6 a déployé Citrix Workspace pour 2 000 collaborateurs dans le 

cadre de son projet Workspace. 

Citrix Workspace 

Citrix Workspace est une solution complète de Digital Workspace qui vous permet de proposer un accès sécurisé aux 
informations, applications et autres contenus utiles au travail de chaque collaborateur de votre entreprise.

Particulièrement adapté aux : 
Entreprises qui cherchent 
à créer une expérience 
technologique collaborateur 
exceptionnelle et plus 
sécurisée qui amplifie la 
productivité individuelle 
tout en apportant résilience, 
visibilité et flexibilité

Valeur de productivité :  
Organise les systèmes hérités (legacy) d’applications, les systèmes sur site et les systèmes 
SaaS dans une interface unique et propose une recherche parmi les fichiers et les applications. 
Guide les collaborateurs en présentant des contenus actionnables de façon intelligente et 
personnalisée. Automatise des workflows complexes entre les applications, utilise le Machine 
Learning pour rationaliser les tâches et fournit une assistance virtuelle pour les tâches et 
demandes courantes.

Valeur sécurité : 
Citrix Workspace livre une solution « Zero Trust » pour toutes les exigences d’accès distant. 
Citrix Workspace réduit votre surface d’attaque en protégeant l’utilisateur et les applications 
dans le Workspace. Contrairement à un VPN qui permet aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble 
du réseau, Citrix Workspace fournit un espace sécurisé sur des appareils BYO, d’entreprise et 
autre appareils gérés en isolant et protégeant les applications et les contenus consultés dans le 
Workspace. Citrix Workspace avec Citrix Access Control va au-delà du SSO (Single Sign-On) et 
de l’authentification multifacteur traditionnels pour fournir un accès contextuel avancé et isoler 
le trafic web du réseau d’entreprise si nécessaire.

Visibilité : 

Productivité : 

Flexibilité : 

Comment Citrix Networking et Citrix Analytics améliorent cette solution :
Les solutions Citrix Networking aident les utilisateurs à accéder de façon sécurisée au 
Workspace tout en prenant en compte la résilience, les performances et la visibilité. 
Performance Analytics fournit une vue holistique de l’expérience utilisateur et des 
performances de l’infrastructure sur tous les environnements disparates Citrix de votre 
entreprise. Security Analytics vous permet de sentir, d’analyser et de répondre de manière 
proactive à ces menaces de sécurité avant qu’elles surviennent.
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8 https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-strategy-in-a-time-of-crisis

« Avec notre stratégie 
Workspace d’entreprise, 
nous atteignons des 
vitesses bien plus élevées.  
Nous pouvons livrer 
des services innovants 
immédiatement, à 
l’ensemble du groupe. 
Ceci nous fait bénéficier 
d’un immense avantage 
concurrentiel. » 

Ulrich Baisch,  
DSI de Bechtle AG
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Au lieu d’appliquer des solutions de fortune de continuité d’activité, créez une 
stratégie de travail à distance productive résiliente par nature 
Citrix aide ses clients à traiter bien plus que la disruption à court terme provoquée par la COVID-19. Nous 
travaillons en partenariat avec eux pour créer une meilleure expérience collaborateur qui alimente une 
croissance stratégique de l’entreprise tout en minimisant les risques et en contrôlant les coûts. Les clients 
qui ont investi dans des solutions Citrix dans le cadre de leur réponse initiale au COVID-19 se sont engagés 
sur une voie qui les mènera à une extraordinaire valeur à long terme. Tandis que certains enquêtent 
sur la valeur du DaaS, les solutions d’aujourd’hui n’offrent pas aux équipes IT la visibilité et la réactivité 
d’entreprise pour autre chose que des déploiements ciblés. La combinaison de Citrix Workspace, de Citrix 
Analytics et de nos solutions réseau garantit à nos clients de pouvoir livrer une expérience collaborateur qui 
autorise par nature le travail à distance, supprimant le besoin de créer une solution de continuité séparée. 

Notre organisation Customer Success propose des services pour vous aider à déployer et optimiser 
rapidement la valeur de chaque solution. Pour en savoir plus sur nos solutions de travail à distance Citrix, 
demandez un entretien avec un représentant commercial Citrix dès aujourd’hui.

https://www.citrix.fr/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/form/inquiry-bc/

