
3 façons d’étendre  
rapidement la  
continuité d’activité 



Les récentes disruptions d’activité, 
comme celle liée à la Covid-19, ont 
forcé les entreprises à réévaluer 
rapidement leurs plans de 
continuité d’activité. 
Les départements IT doivent relever des défis 
imprévus. Traditionnellement, l’IT se concentre 
sur la redondance des datacenters, la fiabilité 
des sites et le renforcement de l’infrastructure. 
Aujourd’hui, son attention doit se porter sur  
la mobilité des collaborateurs, le télétravail  
et l’accessibilité des informations.

En tant qu’administrateur IT, votre 
environnement doit être sécurisé mais 
suffisamment flexible pour répondre aux 
besoins de votre entreprise, quel que soit 
l’endroit où se trouvent les utilisateurs. 
Vous êtes chargé de permettre l’accès tout 
en garantissant à vos collaborateurs des 
performances, une sécurité et une fiabilité 
optimales.

Découvrez comment Citrix peut vous 
aider de trois façons différentes à étendre 
rapidement votre déploiement actuel et  
à réagir aux évènements imprévus.
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1.  Favoriser la connectivité à distance 
aux postes de travail physiques

Les entreprises essentiellement tournées vers les 
PC de bureau traditionnels pour l’accès principal 
à leurs données et ressources sont souvent 
fortement désavantagées lorsqu’un événement 
imprévu survient. L’accès aux PC distants Citrix 
vous permet d’utiliser ces appareils existants  
à votre avantage en les rendant accessibles  
à distance, comme des postes de travail virtuels. 
Ainsi, lorsque les collaborateurs ne peuvent pas 
travailler depuis un bureau d’entreprise, ils peuvent 
accéder à distance à leur PC existant depuis 
n’importe quel appareil.
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2.  Étendre vos déploiements 
actuels de virtualisation Citrix

Si vous êtes un client Citrix Virtual Apps and 
Desktops, Citrix peut vous aider à étendre 
rapidement la couverture des utilisateurs pour 
prendre en charge des scénarios d’utilisation  
du télétravail plus larges. Utilisez votre expertise  
Citrix existante pour accroître facilement votre 
empreinte de virtualisation. Que vous ajoutiez  
des capacités à votre infrastructure se trouvant  
à portée de main ou que la prolongiez dans le  
cloud public, vous pouvez rapidement accroître 
votre environnement pour répondre aux besoins  
de charges supplémentaires.
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3.   Exploitez le cloud pour des 
capacités supplémentaires

De nombreux plans de continuité d’activité sont 
conçus pour répondre à des évènements locaux 
comme des tempêtes de neige, des ouragans  
ou des interruptions de service de datacenter.  
En cas d’évènements à grande échelle, comme  
la pandémie de Covid-19, la capacité à mettre  
à l’échelle devient rapidement essentielle.  
Les fonctionnalités de gestion de cloud intégrées 
dans Citrix Managed Desktops (uniquement Azure) 
ou Citrix Virtual Apps and Desktops permettent aux 
entreprises d’accroître rapidement les charges de 
travail VDI sur une infrastructure cloud publique.
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Faites en sorte que vos utilisateurs 
démarrent rapidement
Une fois que vos collaborateurs ont la 
possibilité de travailler depuis n’importe quel 
lieu, ils veulent être sûrs de pouvoir accéder  
à toutes les applications et données dont ils ont 
besoin pour travailler. Offrir à vos utilisateurs 
un moyen simple et fluide d’accéder à leurs 
ressources peut permettre à votre entreprise 
de continuer à avancer. 

Avec Citrix, il est facile pour les 
utilisateurs de devenir opérationnels.  
Il leur suffit de :

• Choisir un appareil : les collaborateurs 
peuvent utiliser des appareils qu’ils possèdent 
déjà chez eux ou l’IT peut mettre à disposition 
des appareils à faible coût tels que des  
clients légers, des hubs Citrix Workspace  
ou Chromebooks pour un accès temporaire.  
Quel que soit l’appareil, l’expérience de 
l’utilisateur final sera la même.

• Télécharger l’application Citrix Workspace : 
les utilisateurs téléchargent une application 
pour accéder à toutes leurs ressources et 
données d’entreprise. Pour les appareils avec 
un accès temporaire, une version web de 
Citrix Workspace propose une solution sans 
empreinte. Les applications et données dont 
ils ont besoin sont facilement disponibles sur 
tous les appareils et systèmes d’exploitation.

• Travailler sans s’inquiéter : les solutions Citrix 
permettent un accès complet aux ressources 
d’entreprise sans devoir installer de VPN ni 
se préoccuper de la bande passante ou de la 
sécurité des ressources d’entreprise. Il suffit  
à un utilisateur de s’authentifier pour accéder 
à tout ce dont il a besoin. 

Découvrez nos solutions 
ou contactez-nous 
maintenant pour plus 
d’informations.
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https://www.citrix.fr/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/
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