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Se préparer au travail flexible
En seulement quelques semaines en mars 2020, le 
télétravail est devenu la norme. Les équipes IT se sont 
adaptées, rendant possibles l’accessibilité et la productivité 
pour les collaborateurs, quel que soit l’endroit où ils se 
trouvent. Désormais, avec la possibilité de retourner au 
travail, les responsables IT repensent leurs stratégie de 
continuité d’activité à long terme.

Les collaborateurs, méfiants à l’idée de retourner au 
bureau et nouvellement habitués au modèle du télétravail, 
demandent une flexibilité accrue. Des ajustements en 
termes d’espacement et d’horaires échelonnés sont à 
l’ordre du jour. Pour les équipes IT, s’attaquer au nouvel 
équilibre entre télétravail et travail au bureau entraîne une 
meilleure prise en compte des environnements tout-cloud 
ou cloud hybride pour optimiser le contrôle tout en limitant 
les menaces. Il s’agit de fournir une expérience de travail 
optimale alors même que celle-ci est en pleine mutation. 

Permettre un travail flexible est un défi architectural pour 
l’IT mais ne signifie pas devoir repenser intégralement 
l’architecture. Les équipes ont bien profité des déploiements 
d’applications et de postes de travail virtuels sur site mais la 
migration vers des environnements cloud hybrides offre 

Une plus grande valeur immédiate

Flexibilité et agilité

Gestion et sécurité simplifiées

Cette ressource technologique permettra de démystifier les 
« comment » de Citrix Workspace dans le cloud, en mettant 
en avant les principaux composants et avantages pour les 
équipes IT, les responsables métier et les collaborateurs. 
Le changement est permanent mais ne doit pas 
nécessairement être difficile. Vous continuerez de proposer 
de formidables expériences à vos collaborateurs, sur tous 
les sites et tous les appareils. 

Architecturer le Digital Workspace 
pour des collaborateurs mobiles
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Construire l’avenir du travail 

L’épreuve de 2020 a révélé que l’IT était prêt à relever les 
défis du travail flexible. Alors que les datacenters étaient 
en surcapacité, les charges de travail hébergées dans le 
cloud, maintenues et gérées depuis une unique console, 
permettaient une augmentation sécurisée des besoins. 
Les collaborateurs ont été capables d’atteindre un niveau 
de productivité satisfaisant, depuis leurs propres bulles, 
souvent en quelques heures.

Le futur nous réserve de nouveaux défis alors que les 
entreprises repensent radicalement leurs stratégies de 
continuité d’activité en se concentrant sur la résilience. 
D’après une étude LogicMonitor Cloud 2025, « 87 % des 
entreprises accélèreront leur migration vers le cloud dans 

le monde post-COVID ». Les départements IT visionnaires 
préservent le contrôle des données tout en mettant 
agilement à l’échelle des environnements cloud hybrides 
qui associent un contrôle maximum et une exposition aux 
menaces limitée.

Les équipes IT sont chargées de rendre possible tout 
mode de travail envisageable. Avec leur retour au bureau, 
les collaborateurs demandent de la flexibilité en matière 
d’appareils et la capacité à rester hautement productifs, 
avec une expérience utilisateur engageante et homogène. 

https://www.logicmonitor.com/resource/cloud-2025
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Les arguments en faveur du télétravail Les arguments en faveur du travail au bureau

48%

75%

64% 12%

des responsables IT disent que la 
majorité de leurs collaborateurs 
seraient réticents à retourner au bureau 
sans l’assurance de la mise en place de 
mesures de sécurité adaptées.

Source : Étude Citrix-Censuswide

des collaborateurs télétravailleront 
probablement au moins à temps 
partiel après la COVID-19. 

Source : Gartner

La cohésion d’équipe peut 
s’éroder sans collaborations 
ni réunions en face à face.

Source : The Atlantic

Une approche progressive avec un 
espacement accru associé à d’autres 
mesures de sécurité renforcera la 
confiance des collaborateurs.

Source : Citrix

Seuls 12 % des collaborateurs disent 
qu’ils veulent télétravailler à temps 
complet. 

Source : Étude Gensler sur le télétravail aux États-Unis

Pour les travailleurs essentiels, le 
télétravail n’est pas une option. Et un 
télétravail prolongé crée des défis en 
termes de sécurité des données, de 
continuité d’activité et de réactivité. 

sur 2 000 travailleurs américains 
interrogés disent qu’ils ne se 
sentiraient pas à l’aise de retourner  
au bureau pour un mois ou plus.

Source : One Poll

Avant la pandémie, le temps de trajet 
moyen entre le domicile et le bureau 
était d’une heure par jour, soit un total 
de neuf jours par an.

Source : Washington Post

https://www.citrix.fr/news/announcements/may-2020/emerging-from-digital-shock--citrix-survey-shows-it-leaders-prep.html
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/11/when-working-from-home-doesnt-work/540660/
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/ebook/back-to-the-office.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/ebook/back-to-the-office.pdf
https://investors.citrix.com/press-releases/press-release-details/2020/Ready-Theyre-Not-New-Citrix-Survey-Finds-Employees-Reluctant-to-Return-to-Office/default.aspx
https://www.washingtonpost.com/business/2019/10/07/nine-days-road-average-commute-time-reached-new-record-last-year/
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Passer d’un modèle sur site à un modèle favorable au cloud :

Si vous partez d’un état sur site typique avec des applications et des postes de travail virtuels, vous avez déjà construit les 
fondations. Cependant, avec l’augmentation des contenus cloud et de l’accès distant et la hausse exponentielle du nombre 
de terminaux, ce modèle architectural peut s’avérer limité.

Citrix Apps and Desktop traditionnel
Sur site ou cloud (client)

Hyperviseurs

Studio

Storefront SQL

Citrix Gateway AD

Contrôleurs de mise à disposition

Directeur Licences

VDA de serveurs VDA de serveurs
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Service Citrix Virtual Apps and Desktops

Site de ressources sur site ou dans le cloud (géré par les clients)

Hyperviseurs

Connecteurs cloud

Studio

Storefront SQL

Citrix Gateway AD

Contrôleurs de mise à disposition

Directeur Licences

VDA de serveurs VDA de serveurs

Avec une solution sur site, vous proposez une virtualisation 
qui vous apporte le contrôle sur les machines virtuelles, 
les applications, les postes de travail et la sécurité. Mais 
l’installation, la configuration, la gestion, les mises à niveau 

et les intégrations peuvent générer de la complexité. 
Déplacer la couche de gestion de votre déploiement Citrix 
Virtual Apps and Desktops vers Citrix Cloud réduit la 
complexité tout en vous laissant le contrôle. 

Les connecteurs Citrix Cloud servent de canal de communication entre Citrix Cloud et vos ressources. Connectés de façon 
sécurisée à vos ressources sur site, ils permettent de gérer le cloud sans se préoccuper de la complexité de la configuration 
du réseau ou de l’infrastructure. 



Citrix | Architecturer le Digital Workspace pour des collaborateurs flexibles 6

La virtualisation ne fait que commencer
Citrix Workspace est conçu de façon intelligente pour 
mettre à disposition des applications et fichiers locaux, 
SaaS, Web, mobiles, de navigateur et de contenu, le tout 
dans une interface utilisateur intuitive qui est organisée 
et priorisée pour tout type de collaborateur, qu’il se trouve 

à domicile, en déplacement ou au bureau. Dans le flux 
intelligent, des microapplications vous aident à fournir des 
notifications actionnables depuis vos applications, sans 
devoir perdre du temps à changer de contexte ou à chercher 
des fichiers.   

Applications de contenuApplications de navigateur

Applications et postes de travail virtuelsApplications SaaS et WebApplications locales et mobiles

Pour les équipes IT, Citrix Workspace fournit des outils de 
gestion centralisés via une vue unifiée. L’analytique des 
performances et de la sécurité optimise la disponibilité 
des applications tout en limitant les menaces de sécurité. 
Citrix Endpoint Management optimise de façon sécurisée 
l’expérience collaborateur sur n’importe quel appareil, en 
tout lieu. Et Citrix Content Collaboration unifie en toute 
sécurité le stockage et l’accès aux fichiers.

Avec un ensemble complet de services basés dans le cloud, 
vous conservez un contrôle complet sur les applications, 
les stratégies et les utilisateurs tandis que les composants 
du panneau de contrôle, chargés de l’installation, de la 
configuration, des mises à niveau et de l’organisation des 
composants, sont gérés pour vous par Citrix.
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Utilisateur Géré  Workspace Analytics Gateway

Secure Workspace 
Access

Endpoint Management Applications locales et mobiles

Applications SaaS et Web

Applications et postes de travail virtuels

Applications de navigateurSecure Browser
Appareils 

non gérés

Services Citrix Cloud

Content Collaboration Applications de contenu

Microapplications
Microapps Service

ActionsNotifications

Service Virtual Apps 
and Desktops

Avantages des services Citrix Cloud :

Gestion simplifiée pour les ressources sur site et cloud

Scalabilité accrue par ajout de capacités pour 
correspondre à l’activité de l’utilisateur 

Automatisation des mises à niveau des fonctionnalités 
et des correctifs de sécurité

Visibilité proactive sur l’expérience utilisateur avec 
réduction des appels à l’IT par les télétravailleurs

Gestion côte à côte et intégration avec d’autres 
produits Workspace

Certaines entreprises optent pour une virtualisation « wall-
to-wall » pour tous les utilisateurs et beaucoup réservent 
les postes de travail virtuels à des scénarios d’utilisation 
spécifiques. Avec Citrix Workspace, vous pouvez contrôler 
la complexité de multiples connexions et appareils ainsi que 
la gestion des ressources pour vos collaborateurs flexibles.  
En outre, avec la communauté de la sécurité qui tourne le 
dos aux accès VPN tout-ou-rien en faveur d’une approche 
« zero trust », votre capacité à organiser un environnement 
idéal vient de Citrix Workspace.

« Nous sommes fermement convaincus que le travail est quelque chose 
que vous faites, non un lieu où vous allez. »

 – Tim Minahan, vice-président exécutif de la stratégie et directeur marketing chez Citrix
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Le travail flexible devenu réalité
Avec des connecteurs Citrix Cloud placés dans votre site de 
ressources, la capacité à organiser un travail flexible et 
optimal vous appartient, sans avoir à changer votre 
architecture existante. Nous allons vous présenter des 
composants étonnamment « low-touch » qui apportent trois 
avantages majeurs :

Time to value plus rapide

Flexibilité et agilité améliorées

Gestion et sécurité simplifiées
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1. Application Workspace—Permet aux utilisateurs de 
s’authentifier avec leur fournisseur d’identité principal.

2. Endpoint Management Service—Intègre des applications 
locales et mobiles dans la liste des ressources autorisées.

3. Secure Workspace Access—Fournit une liste 
d’applications SaaS et Web dans le flux de ressources de 
chaque utilisateur.

4. Agrégation de sites, service Virtual Apps and Desktop 
et service Managed Desktop—Fournit des applications 
et des postes de travail autorisés, chacun conçu pour des 
exigences métier et des scénarios d’utilisation différents 
et intègre votre environnement de postes de travail et 
d’applications sur site dans Citrix Workspace.

5. Service Secure Browser—Propose des sites Web 
autorisés, disponibles dans un navigateur sécurisé, distant 
et disponible.

Application 
Workspace

Workspace Service de flux 
de ressources

Service Identity 
Broker

Fournisseur 
d’identité

Endpoint Management

Secure Workspace 
Access

Service Virtual 
Apps and Desktops

Applications locales et mobiles

Applications SaaS et Web

Applications et postes de travail virtuels

Applications de navigateur

Service 
Secure Browser

UTILISATEUR CITRIX CLOUD RESSOURCES

Service 
Content Collaboration

Microapps Service

Service 
Managed Desktop

1

1

1

2

3

5

4

Citrix Files

Partages réseau

Applications de contenu

ActionsNotifications

Microapplications

Pour l’IT : synthèse des accès et des données

Voici un aperçu de la façon dont tout cela s’assemble pour servir un flux de ressources unifié, proposant tout type 
d’applications, de postes de travail ou tout autre élément de contenu, sans que l’utilisateur ne perde de temps en commutation 
de contexte ou à réfléchir à l’endroit où se trouve chaque outil et la façon d’y accéder. Les services Citrix Cloud vous permettent 
en outre d’activer chacun d’eux lorsque vous en avez besoin au lieu de recourir à une solution de type « taille unique ». 

https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/tech-insights/performance-analytics.html
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1. Citrix Workspace—Authentifie chaque utilisateur 
avec son fournisseur d’identité principal et accède à ses 
ressources uniques.

2. Ressources unifiées—Postes de travail et applications 
mobiles, SaaS, Web, de contenu et virtuels, le tout alimenté 
conformément à l’identité de chaque utilisateur.

3. Flux intelligent—Notifications, tâches et insights 
pertinents, personnalisés pour chaque utilisateur.

4. Accès aux ressources—Chaque ressource est 
authentifiée automatiquement, ce qui aide à éviter les 
problèmes posés par des mots de passe faibles ou oubliés.

5. Optimisation dynamique—La connexion entre 
l’utilisateur, le Workspace et les ressources est surveillée 
et réacheminée de façon dynamique pour fournir une 
expérience optimale.

Applications locales et mobiles Applications SaaS et Web Applications virtuelles

Applications de contenu

Citrix Files

Microapplications

ActionsNotifications

1

2

5

4

4 4

4 4

3

Pour les collaborateurs : travail fluide sans interruption

Du point de vue des utilisateurs, tout ce dont ils ont besoin pour travailler leur est fourni dans un flux intuitif et intelligent, 
rendu possible par des serveurs basés dans le cloud. Ils bénéficieront de la même expérience optimisée de façon 
dynamique, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

https://docs.citrix.com/en-us/tech-zone/learn/tech-insights/performance-analytics.html
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Avec les changements sans précédent que nous avons 
connus cette année, les équipes IT ont dû faire leurs 
preuves et se sont révélées remarquablement précieuses 
pour créer un environnement dans lequel les collaborateurs 
peuvent collaborer et même s’épanouir dans un modèle 
de télétravail. Alors que les entreprises se réunissent à 
nouveau et ramènent un peu de vitalité dans les villes et les 
bureaux, l’IT sera plus essentiel que jamais pour créer des 
environnements adaptés au travail au bureau/à distance et 
porteurs de résultats. 

Les services Citrix Cloud soutiennent les équipes IT depuis le 
début avec des connecteurs Cloud « low-touch » sécurisés et 
faciles à gérer. Libérées de l’agitation résultant des 
renouvellements de licences, mises à jour et coûts de 
remplacement du matériel, les équipes IT peuvent se 
concentrer sur l’innovation et la création, tout en 
garantissant que les services activés sont constamment 
optimisés pour fournir un accès sécurisé et la meilleure 
expérience possible à tout type de collaborateur, sur tout 
appareil. 

« Pour tous les différents genres 
d’utilisateurs et de fonctions que 
nous avons dans notre entreprise, 
l’expérience utilisateur doit rester 
bonne. Au final, c’est ce que Citrix 
nous permet de faire. » 

 – Marco Stalder, responsable d’équipe des services 
Workspace, Bechtle

Obtenez une présentation complète 
avec des scénarios d’utilisation et des 
ressources pour Citrix Workspace

Pour plus de guides techniques détaillés, de vidéos et de 
contenus communautaires, consultez Citrix Tech Zone.

Nous évoluons dans un monde basé dans le cloud

https://www.citrix.fr/products/citrix-workspace/?utm_campaign=WW-1118-WKSP-SalesInquiry-DemoWorkspace&utm_medium=Paid+Search+(SEM)&utm_source=g-it-cws-br-ff-us-en-cws-digwk&ctm_programid=WW-1118-WKSP-SalesInquiry-DemoWorkspace&utm_hrchy=-w1-fe-&gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LQGgC7Kg9O3vle5upMzUwqq52Ku4qKmh5n5Hxwm7adI03uoRkulGjxoCkS4QAvD_BwE
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone.html

