
Pourquoi votre entreprise a besoin du cloud
Le choix de la technologie de votre entreprise implique la prise en compte de nombreux besoins. Les employés ont 
besoin d’un accès sécurisé à vos données, partout et à tout moment. Vos équipes IT ont besoin d’une infrastructure 
suffisamment flexible pour s’adapter au gré de l’évolution des besoins IT et vous avez besoin d’un parcours d’adoption 
du cloud ne vous obligeant pas à acquérir des solutions inadaptées à votre activité. Heureusement, les services cloud 
Citrix offrent une technologie adaptable et flexible, capable de répondre à tous les besoins de votre entreprise. 

Les entreprises poursuivent leur passage au cloud du fait de tous ces avantages : 
flexibilité IT, expérience employé améliorée et scalabilité permettant de 
répondre plus facilement à l’évolution des besoins de l’entreprise. Mais la 
migration vers le cloud implique parfois une augmentation de la complexité,  
des risques et des coûts. Les services cloud Citrix vous permettent de passer  
au cloud au gré de vos besoins tout en rationalisant le management de votre 
infrastructure et en minimisant les frais supplémentaires.

Découvrez comment les services cloud Citrix aident votre entreprise à adopter 
un modèle cloud au rythme qui vous convient.

Votre entreprise a besoin d’une solution pour prendre en charge la continuité 
d’activité.
Comme nous l’avons constaté récemment, la survenue d’événements catastrophiques inattendus 
peut placer les entreprises dans des situations d’urgence, mais il est possible de maintenir une 
activité normale dans un contexte sans précédent. Avec les services cloud Citrix, vos employés 
peuvent accéder partout et de façon sécurisée aux applications et données dont ils ont besoin, 
sur tout appareil, peu importe ce qui se passe autour.

Vous devez garantir une expérience employé exceptionnelle.
Les services cloud Citrix offrent les outils dont vos employés ont besoin pour être engagés et 
productifs. Une analytique intégrée fournit des insights pour aider vos équipes IT à optimiser les 
performances, tandis que la gestion centralisée autorise des connexions rapides et haute définition 
sur tout appareil ou réseau. De fait, vos employés bénéficient d’expériences exceptionnelles au 
bureau, à leur domicile et partout où le travail les amène.

Les problèmes de sécurité vous empêchent de dormir.
Vos employés n’ont jamais utilisé autant d’applications, de sites Web, d’appareils et de réseaux 
qu’aujourd’hui, ce qui rend la sauvegarde de vos informations sensibles extrêmement difficile. Les 
services cloud Citrix vous permettent de centraliser les données, de bénéficier d’un contrôle IT accru, 
d’utiliser l’analytique pour faciliter la détection des anomalies et de déployer automatiquement 
les mises à jour avec les fonctionnalités de sécurité les plus récentes. Vous diminuez ainsi 
significativement l’exposition aux risques de votre entreprise. 

Vous êtes en permanence à la recherche de moyens de réduire vos coûts.
Outre ses nombreux avantages IT, le cloud permet de réduire les coûts d’exploitation. Le cloud réduit 
les interruptions techniques pénalisant le quotidien de vos utilisateurs, renforce l’efficacité IT et limite 
la charge de travail en diminuant le nombre d’incidents impliquant une longue intervention de vos 
équipes IT. Les entreprises économisent en outre sur leurs dépenses d’investissement, en limitant 
par exemple le remplacement d’équipements coûteux et en libérant ainsi du budget pour d’autres 
besoins.

La durabilité est avantageuse pour l’entreprise.
La durabilité a des impacts positifs sur l’entreprise, par exemple en améliorant la perception des 
employés et des clients et en réduisant les coûts. Passer au cloud favorise la durabilité en remplaçant 
des datacenters locaux moins efficaces par un cloud computing plus neutre en carbone. Ce passage 
au cloud allonge en outre le cycle de vie des appareils, diminue la quantité d’e-déchets qui finissent 
souvent dans les décharges, permet l’utilisation d’appareils à impact environnemental plus faible et 
réduit les émissions imputables aux transports.

Voici les principales raisons pour lesquelles votre entreprise 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/

