
Pourquoi votre équipe IT a besoin du cloud
Mettre à la disposition des employés les outils dont ils ont besoin sur des clouds publics et privés tout en gérant des 
charges locales n’est pas une mince affaire. Et comme si ça ne suffisait pas, vous devez également garantir une 
expérience employé exceptionnelle et un accès sécurisé tout en maitrisant vos budgets. Heureusement, les services 
cloud Citrix vous aident à simplifier tout ça.

Si votre entreprise est prête à bénéficier des avantages du transfert de ses charges 
dans le cloud, mais cherche à le faire à un rythme adapté à ses besoins, les services 
cloud Citrix peuvent vous aider. Simplifiez votre processus de transition avec une 
gestion centralisée, des coûts réduits et la liberté de choix des clouds et des 
modèles de déploiement. 

Découvrez comment les services cloud Citrix peuvent vous aider à simplifier 
votre passage au cloud.

Vos cadres veulent passer au cloud, mais vous devez fixer le rythme.
Chaque entreprise passe au cloud à son propre rythme. Certaines doivent conserver quelques 
applications et fichiers dans le datacenter pour des raisons de conformité, alors que d’autres doivent 
rapidement adopter une architecture cloud hybride ou multicloud pour évoluer au gré des besoins métier. 
Quel que soit le rythme adopté par votre entreprise, les services cloud Citrix peuvent aider à rationaliser 
ce passage selon un calendrier adapté à vos besoins spécifiques.

La responsabilité de la sécurité vous incombe.
Le télétravail continue à se développer. Tout comme le nombre d’employés utilisant un nombre 
sans cesse accru d’applications, d’appareils et de réseaux. Ce qui implique des risques accrus, et la 
responsabilité de la gestion de ces menaces incombe à votre équipe. Avec les services cloud Citrix, 
vous bénéficiez d’un contrôle étendu et granulaire, de données centralisées et non plus hébergées 
sur les points de terminaison, et d’une analytique contextualisée avec des insights actionnables : vous 
pouvez ainsi rationaliser vos mesures de sécurité et limiter les menaces pesant sur votre entreprise.

Vous avez besoin de plusieurs options de déploiement.
Local ? Multicloud ? Pourquoi choisir ? Les services cloud Citrix vous permettent d’utiliser vos systèmes 
partout, vous évitant ainsi d’avoir à opter pour un modèle unique de mise à disposition ou d’être 
tributaire d’un fournisseur particulier. Vous pouvez adopter un modèle cloud hybride ou multicloud 
flexible avec de simples stratégies de migration pour mieux répondre à l’évolution de vos besoins. 

Les dépenses peuvent s’additionner très rapidement.
Mais vous pouvez les minimaliser. Avec le cloud, votre entreprise peut compenser ses coûts d’achat 
élevés (matériel, surface de datacenter, points de terminaison et autres équipements IT) tout en 
conservant la même expérience exceptionnelle et haute-définition, quel que soit l’appareil utilisé.  
Les services cloud Citrix facilitent en outre l’utilisation de licences en pool et permettent de réattribuer 
les licences inutilisées. 

Vous avez besoin d’un moyen simple vous permettant de gérer l’intégralité de 
votre écosystème IT.
Surveiller tout un écosystème IT à l’échelle de l’entreprise est une tâche énorme, et pourtant ce ne 
devrait pas être le cas. Les services cloud Citrix vous aident à alléger ce travail. Ces services simplifient 
la gestion de toutes vos technologies Citrix en étendant les déploiements logiciels locaux existants ou 
en vous permettant de transférer toutes vos charges dans le cloud. La flexibilité simplifie le lancement 
en seulement quelques minutes de nouveaux services au profit de plusieurs milliers d’employés et met 
à leur disposition des outils en libre-service qui diminuent significativement le nombre de tickets IT. 

Voici les principales raisons pour lesquelles votre équipe IT a besoin du cloud :Comment 
fonctionnent les 
services cloud 
Citrix ?

Les services cloud 
Citrix simplifient la 
mise à disposition 
et le management 
des solutions Citrix 
grâce à une console 
unique gérée de façon 
centralisée. Cette 
approche vous permet 
de garantir partout 
à vos employés un 
accès sécurisé aux 
outils nécessaires à 
leur engagement, leur 
productivité et leur 
efficacité.

https://www.citrix.com/fr-fr/products/citrix-cloud/

