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Un réseau multicloud 
hybride qui offre une 
meilleure expérience 
applicative
Les solutions réseau hybrides multicloud de 
Citrix assurent connectivité, performance, 
sécurité et gestion pour toutes les applications, 
sur site et sur Google Cloud Platform.



Les performances applicatives et la mise à disposition ont 
changé. Votre réseau doit-il changer aussi ?

Le cloud change la façon dont les équipes informatiques délivrent les 
applications et gèrent leurs performances. Les applications sont de plus en 
plus déployées à distance des utilisateurs, transitant par des réseaux qui 
échappent au contrôle direct de l'IT. De nombreuses applications résident 
désormais dans des environnements publics et de cloud hybride plutôt que 
dans des datacenters d’entreprise. De nouveaux types d’applications sont 
même créés sur des microservices et des conteneurs.

Aujourd’hui, l’IT a besoin de solutions modernes qui :

 ● Étendent les réseaux, applications et infrastructures locales dans le 
cloud.

 ● Maintiennent de hauts niveaux de performance, d’expérience 
utilisateur et de sécurité sur l’ensemble des applications, notamment 
des applications basées sur les microservices.

 ● Favorisent l’homogénéité opérationnelle sur site et dans les 
environnements cloud.

 ● Ne sont pas entravées par le coût, la complexité et les mauvaises 
performances des méthodes de mise en réseau traditionnelles.

Ces solutions sont disponibles pour les applications exécutées sur Google 
Cloud Platform (GCP) à travers l’alliance Citrix et Google Cloud.

« Nous pouvons aider nos clients dans 
leur transformation cloud en leur 
permettant de consulter et d’exécuter 
les applications dont leur activité 
dépend, où qu’ils soient, simplement, 
avec flexibilité et en toute sécurité. »

 – Rob Enslin

  Président, Ventes mondiales 
  de Google Cloud

● 90 % de l’innovation métier 
dépendra des services cloud 
public d’ici 20221

● En moyenne, 124 applications 
SaaS sont utilisées dans une 
entreprise1

● 92 % des vulnérabilités signalées 
concernent des applications, 
pas des réseaux1
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1Citrix ADC pour un environnement hybride multicloud hybride - Présentation clients 



Réseau moderne pour toutes les applications

Pour répondre aux besoins évolutifs de l’IT, Citrix propose trois solutions 
réseau modernes pour Google Cloud : Citrix Application Delivery Controllers 
(ADC), Citrix Application Delivery Management (ADM) et Citrix SD-WAN. 
Ensemble, ces solutions optimisent la mise à disposition d’applications dans 
un environnement cloud hybride multicloud.

Sur les sites distants, les solutions Citrix Networking améliorent la 
connectivité réseau et l’accès aux applications et offrent de hautes 
performances sur Google Cloud. Les utilisateurs bénéficient d’une meilleure 
expérience avec un accès simplifié et une optimisation des performances 
applicatives de haute qualité. Pour l’équipe IT, les solutions Citrix offrent une 
visibilité centralisée et une gestion homogène de la mise à disposition 
d’applications, depuis les serveurs sur site et comme charges de travail cloud.
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Connectivité du site 
distant hautement 

disponible et sécurisée 
dans les clouds privés 

virtuels GCP.

Priorité au trafic 
applicatif critique avec 
qualité de service (QoS) 

à deux extrémités et 
prise en compte du 
dernier kilomètre.

Réplication sélective des 
paquets sur de multiples 
liens afin de maintenir la 

haute performance pour le 
trafic audio et les autres 

trafics stratégiques.

Basculement sous la 
seconde d’une liaison à 
une autre pour garantir 
la résilience du réseau.

Gestion du trafic et 
équilibrage des charges 
pour les microservices et 

les applications web 
utilisant une architecture 

à trois niveaux.

Les solutions Citrix Networking fournissent :

Citrix ADC : Mise à disposition d’applications et équilibrage 
de charges flexibles et scalables

Citrix ADC assure une expérience utilisateur de haute qualité pour les 
applications web et basées sur un conteneur en gérant la mise à disposition 
d’applications et la répartition des charges, indépendamment du lieu 
d’hébergement des couches applicatives.

Citrix ADC simplifie également les tâches de gestion et réseau pour les 
équipes IT. Pour déployer rapidement les applications prêtes pour la 
production, Citrix ADC offre une intégration avec plusieurs plateformes 
natives cloud, les environnements Kubernetes managés via le cloud et les 
outils open source Cloud Native Computing Foundation (CNFC). De plus, la 
méthode d’octroi de licences groupées Citrix permet à l’IT de mieux utiliser 
la capacité et de déplacer facilement les charges de travail applicatives entre 
les déploiements cloud. Citrix ADC est disponible sous la forme d’appliance 
virtuelle (Citrix ADC VPX) ou d’application conteneurisée.



Aux débutants comme aux spécialistes du cloud, Citrix offre le choix en 
matière d’architecture, afin que les équipes informatiques puissent migrer 
leurs applications natives du cloud à leur rythme. Ceux qui débutent sur le 
cloud peuvent commencer par une architecture Ingress simple afin 
d’emprunter le chemin le plus rapide vers la production, pour les équipes en 
charge de la plateforme et celles en charge du réseau. Les experts cloud 
peuvent choisir une architecture de services de type « mesh » afin de 
profiter de la redirection avancée du trafic, de la sécurité inter-conteneurs, 
d’une résilience avancée, d’une observabilité en profondeur et d’analyses. 

La sécurité des couches 3 à 7 intégrée à Citrix ADC protège aussi bien les 
applications traditionnelles que celles natives cloud. Des fonctions de 
pare-feu d’application web, de protection contre le DDoS (déni de service 
distribué), de prise en charge de TLS (Transport Layer Security) et de SSL 
(Secure Sockets Layer), d’inspection du contenu et de limitation de débit 
assurent la sécurité de vos applications et API.
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Citrix ADM : Une plateforme unique pour gérer la mise à 
disposition d’applications partout 

Citrix Application Delivery Management est une solution de gestion, 
d’orchestration et d’analytique réseau centralisée offrant une vue unifiée pour 
gérer les déploiements Citrix ADC sur un ensemble d’environnements 
multicloud hybrides pour les applications traditionnelles et de microservices. 

Le graphe de service Citrix Application Delivery Management vous aide à 
visualiser une carte des microservices tout en bénéficiant d’insights relatifs au 
débit, à la saturation, aux erreurs et à la latence pour chaque microservice. 
L’interface intuitive affiche un score de performance (Health Score) de chaque 
microservice et détecte les anomalies afin d’identifier les problèmes 
potentiels de façon proactive.
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Citrix SD-WAN : Une passerelle efficace vers GCP

La solution Citrix SD-WAN offre la meilleure expérience possible pour toutes 
les applications, y compris G-Suite, sur Google Cloud. Par exemple, lors de la 
mise à disposition de Citrix Virtual Apps and Desktops, cette solution 

s’intègre à la technologie expérience haute définition de Citrix (HDX™) et 
le protocole Independent Computing Architecture (ICA) pour permettre 

une expérience vocale, multimédia et vidéo exceptionnelle.

Déployée comme appliance virtuelle, Citrix SD-WAN permet des 
performances applicatives exceptionnelles, avec des fonctions 
telles que l’inspection des paquets en profondeur, la qualité de 
service et l’association des liaisons. Cette solution permet à l’IT 
de provisionner rapidement des connexions haute disponibilité 
à un GCP Virtual Private Cloud et de gérer tout un réseau depuis 
le service d’orchestration Citrix.

Développée par l’alliance Citrix et Google Cloud 

Citrix et Google Cloud ont établi un partenariat d’ingénierie intégré 
et approfondi dès 2011. L’alliance propose des solutions qui 

combinent un Digital Workspace sécurisé, la mise à disposition et la 
mise en réseau des applications, des applications de productivité et des 

appareils adaptés au cloud, tous optimisés pour fonctionner sur Google 
Cloud Platform. Avec les solutions Citrix pour Google Cloud, les entreprises 
disposent aujourd’hui des performances applicatives basées sur l’expérience 
et de la mise à disposition de demain dans un environnement multicloud 
hybride.

« En mettant à disposition des 
solutions Workspace et réseau 
Citrix pour Google Cloud, nous 
permettons à nos clients 
d’accélérer leur transformation 
digitale et de fournir une 
expérience simple et intuitive 
à leurs utilisateurs. »

 – David Henshall 

  Président et CEO, 
  Citrix

En savoir plus

https://www.citrix.fr/networking
https://www.citrix.fr/google
Les solutions réseau Citrix sont disponibles sur Google Cloud Platform Marketplace
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