
5 raisons pour lesquelles votre équipe IT  
a besoin de Citrix DaaS
La prise en charge des effectifs hybrides peut être compliquée : Citrix DaaS simplifie la tâche. Offrez une expérience 
d’espace de travail haute performance à des milliers d’utilisateurs en quelques minutes. Sans compromettre la 
sécurité ni augmenter les coûts.

1. Vous voulez simplifier la gestion. 
Si les activités d’infrastructure de routine prennent trop de temps, Citrix DaaS peut vous aider.  
Livrez rapidement des charges de travail depuis n'importe quel cloud ou datacenter public tout en 
concevant une expérience d’espace de travail fiable pour vos utilisateurs. Gérez ensuite tout cela de-
puis une console centrale, sans avoir besoin de compétences informatiques avancées. Inutile de confi-
gurer des serveurs, de gérer des correctifs ou d’installer des mises à jour. Il vous suffit de déployer.

2. Vous devez augmenter votre agilité. 
La migration vers le cloud peut représenter un gros effort. C’est pourquoi Citrix DaaS est conçu 
pour évoluer avec vous, et vous permettre de tirer le meilleur parti des investissements dans le 
datacenter existant et des charges de travail du cloud public. Vous pouvez vous décharger de  
la gestion et de la maintenance, profiter de la flexibilité du cloud et, en fin de compte, consacrer  
plus de temps aux priorités métier à forte valeur ajoutée.

3. Vous vous inquiétez pour la sécurité. 
À mesure que les effectifs hybrides se développent, les risques augmentent également.  
Seul Citrix DaaS offre une solution complète de protection contre les accès non autorisés et les  
menaces internes. Évitez les pertes de données grâce à des technologies intégrées telles que l’enre-
gistrement de session et le filigrane. Ou verrouillez l’accès en fonction de la posture de l’appareil,  
de l’emplacement et d’autres facteurs de risque. Des contrôles de politique sophistiqués garantissent 
la sécurité des données sur l’ensemble des utilisateurs, des appareils et des connexions réseau.

4. Votre base d’utilisateurs est en pleine expansion. 
Lorsqu’il s’agit de sous-traitants, de travailleurs occasionnels et d’employés nouvellement 
embauchés, l’intégration rapide de ceux-ci peut représenter un défi de taille. Citrix DaaS vous 
permet de prendre en charge des milliers de nouveaux utilisateurs en quelques minutes et 
garantit une expérience d’espace de travail de haute qualité sur n’importe quel appareil et réseau. 
Grâce à la technologie HDX spécialisée, même les applications d’ingénierie et de soins de santé 
gourmandes en graphismes fonctionnent en haute définition.

5. Vous devez maîtriser les budgets. 
Que vous ayez besoin de tirer le meilleur parti de votre infrastructure existante ou d’éliminer vos  
coûts en passant au cloud, Citrix DaaS est la solution idéale. Vous pouvez facilement continuer à 
utiliser des charges de travail sur site, tout en tirant parti de crédits Microsoft Azure ou Google Cloud.  
Et si vous devez optimiser la densité d’utilisateurs, Citrix DaaS vous permet de le faire également, avec 
de nombreuses options pour réduire les coûts en optimisant les dépenses liées au cloud sur plusieurs 
plateformes.

Voici cinq signes indiquant qu’il est temps pour votre équipe d’utiliser Citrix DaaS :Pourquoi choisir 
Citrix DaaS ?

En tant que leader dans les 
secteurs du DaaS (Desktop 
as a Service) et du VDI, Citrix 
a aidé des milliers d’équipes 
IT à résoudre les problèmes 
rencontrés par la main-
d’œuvre moderne.

Seul Citrix peut :

 •   Optimiser les 
investissements dans  
les datacenters grâce  
au DaaS hybride

 •  Offrir une solution 
complète pour la 
protection des données

 •  Vous permettre de tirer 
parti du fournisseur de 
cloud de votre choix

 •  Fournir des graphiques 
haute définition 3D,  
CAO et autres

 •  Fournir des optimisations 
ciblées pour les 
communications vocales, 
vidéo et unifiées


