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Brief solution

Citrix ADC et SD-WAN pour la continuité d’activité

Le portefeuille réseau de Citrix s’articule autour du contrôleur de 
mise à disposition d’applications Citrix ADC, de Citrix Application 
Delivery Management (ADM) et de Citrix SD-WAN. En cas de 
catastrophe ou de crise imprévue, ces différents produits 
s’associent pour offrir les avantages suivants en matière  
de continuité d’activité :

• Garantie de la disponibilité applicative

• Restauration plus rapide d’une situation de normalité

• Préservation du contrôle avec une visibilité holistique

• Sécurisation permanente des applications

Garantie de la disponibilité applicative 

Lorsque l’imprévisible survient, votre entreprise doit pouvoir maintenir la continuité 
de ses opérations.  En clair, vos applications doivent demeurer à la disposition de vos 
collaborateurs et de vos clients. Citrix vous permet de vous reposer sur :

L’équilibreur de charge Citrix ADC et le GSLB 

L’équilibreur de charge Citrix ADC vous permet de répartir les charges de vos 
serveurs d’applications entre vos différents sites. Vous pouvez également répartir 
mondialement vos serveurs d’applications avec Citrix GSLB.  Lorsqu’une catastrophe 
survient et que vous perdez l’usage d’un cloud ou d’un datacenter entier, Citrix ADC 
dirige de façon fluide le trafic vers d’autres sites ou clouds disponibles pour maintenir 
la continuité d’activité. 

La mise à l’échelle automatique des capacités ADC

Durant les événements imprévus, lorsque la plupart des utilisateurs travaillent à domicile 
ou sont détournés de sites défaillants, les serveurs d’applications subissent des pics de 
demande inattendus. Citrix ADC mettra automatiquement à l’échelle les capacités et les 
instances dans les clouds privés et publics pour garantir la continuité d’activité. 

Citrix SD-WAN

Citrix SD-WAN garantit la performance et la fiabilité du réseau pour les applications 
hébergées dans des clouds SaaS, publics et privés. En assurant une connectivité 
résiliente aux utilisateurs et sites distants et en accordant la priorité aux applications 
stratégiques, Citrix SD-WAN garantit une expérience exceptionnelle aux postes de 
travail virtuels, à la voix, la vidéo, aux applications CRM, ERP et à bien d’autres choses 
encore. En clair, à tout ce dont l’entreprise a besoin pour fonctionner et limiter tout 
risque d’interruption.
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Retour accéléré à la normale

Lorsque l’inattendu survient, restaurer rapidement des opérations normales est une 
priorité. Cela peut se traduire par la mise en place de ressources supplémentaires ou 
par le transfert de charges de travail vers d’autres sites. Citrix accélère ce processus.

L’homogénéité d’exploitation ADC sur des clouds multiples

La base de code unique de Citrix ADC garantit une homogénéité d’exploitation pour 
tous les facteurs de forme coexistant dans le datacenter et sur les principaux clouds 
publics. Lorsqu’une catastrophe survient, vous pouvez transférer plus rapidement vos 
charges de travail dans n’importe quel cloud, à l’aide de stratégies homogènes, sans 
avoir à apprendre de nouvelles choses pour vite retrouver des opérations normales.

Les licences en capacités partagées de Citrix ADC 

Les licences Citrix en capacités partagées vous permettent de transférer à la 
demande des capacités ADC là où elles sont nécessaires. La flexibilité de ce 
modèle vous permet au gré des besoins de déplacer immédiatement des capacités 
d’appareils locaux vers le cloud ou d’un environnement cloud à un autre, sans avoir 
à attendre l’achat de nouvelles licences. Ce qui permet aux entreprises de faire un 
meilleur usage de leurs ressources et de restaurer plus rapidement leurs services lors 
d’une situation critique.

Citrix SD-WAN

Gérer facilement et de façon centralisée ses ressources réseau durant une crise est 
essentiel à la restauration plus rapide d’une situation de normalité. Citrix SD-WAN 
vous permet de déployer et de manager votre périphérie WAN et vos ressources 
multicloud plus rapidement et à grande échelle. Avec l’orchestration SaaS, vous créez 
de nouveaux appareils et optimisez vos capacités réseau à la demande, pour garantir 
un retour à la normale plus rapide. 

Préservation du contrôle avec une visibilité holistique

Bénéficier d’une visibilité holistique et en temps réel sur la globalité de votre 
infrastructure de mise à disposition d’applications est un prérequis indispensable au 
maintien de votre contrôle en cas d’imprévu. Vous ne pouvez contrôler que ce que 
vous voyez.

Citrix ADM et l’analytique

Citrix ADM offre une visibilité holistique sur l’ensemble des applications, des 
datacenters, des clouds et des facteurs de forme de Citrix ADC. Avec Citrix ADM, 
vous pouvez configurer, gérer et analyser tous vos ADC Citrix quelle que soit leur 
localisation et surveiller de façon proactive l’état, l’utilisation et les performances de 
vos applications. Vous pouvez résoudre plus rapidement les problèmes applicatifs 
et d’infrastructure et bénéficier d’insights intuitifs via une vue unifiée. La visibilité 
permet une agilité de réaction aux crises plus rapide. 

Sécurisation permanente des applications

Pendant toute crise, il est vital de pouvoir maintenir votre posture de sécurité 
conformément à vos stratégies opérationnelles. Tout écart peut générer de sérieux 
problèmes. Vous devez en permanence accorder la priorité à la sécurité de votre 
entreprise et de vos applications. 

http://www.Citrix.fr


3

Vente aux entreprises
Amérique du Nord | 800 424 8749  
International | + 1 408 790 8000

Sites
Siège social | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, États-Unis 
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, États-Unis

©2020 Citrix Systems, Inc. Tous droits réservés. Citrix, le logo Citrix et les autres marques citées dans le présent 
document appartiennent à Citrix Systems, Inc. et/ou à l’une ou plusieurs de ses filiales, et peuvent être déposés 
au USPTO (U.S. Patent and Trademark Office) aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques 
appartiennent à leur(s) propriétaire(s) respectif(s).

Citrix.fr | Citrix ADC et SD-WAN pour la continuité d’activité

Une posture de sécurité homogène durant les crises et en situation normale

En cas d’imprévu, ne sacrifiez pas la sécurité à la continuité d’activité. Quelle que soit 
votre réaction à une catastrophe (transfert de charges de travail vers le cloud, mise à 
l’échelle des ressources, création de nouvelles liaisons), il est impératif de conserver 
une posture de sécurité complète et homogène, cadrant parfaitement avec votre 
posture normale.

Le portefeuille réseau de Citrix fournit une sécurité complète à vos applications, API 
et utilisateurs en situation normale et vous permet de la préserver lorsque vous êtes 
confronté à un changement contraint.

• Citrix ADC Gateway fournit un accès sécurisé contextuel aux applications, peu 
importe l’endroit où elles sont hébergées, pour tous vos utilisateurs, sur tout 
réseau et tout appareil.

• Citrix ADC sécurise vos applications et vos API grâce à l’intégration d’un pare-feu 
d’applications web et d’une protection API. 

• Citrix ADM vous permet d’assurer un accès chiffré homogène aux ressources, 
conforme à votre stratégie d’entreprise. 

• Citrix SD-WAN vous permet de sécuriser de façon flexible l’accès à toutes vos 
applications, sur tous vos sites et pour tous vos utilisateurs distants. 

Le portefeuille réseau de Citrix vous procure les outils dont vous avez besoin pour 
garantir la disponibilité des applications avec une sécurité homogène et pour revenir 
plus rapidement à une situation normale lors de la survenue d’événements critiques.
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