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Élargissez les fonctionnalités de Citrix Web
Interface et de Microsoft TS Web Access
visionapp Workspace Management (vWM) étend la Web Interface de Citrix
et rend facilement disponibles les applications des utilisateurs ainsi que
les ressources sur un bureau convivial et personnalisable. Sur ce bureau
basé sur un navigateur, toutes les sortes d’applications seront disponibles
indépendamment du lieu et du terminal d’accès depuis une page Web. vWM
augmente la productivité des utilisateurs et réduit les coûts de support.
Avec visionapp Workspace
Management, vous avez accès
aux:

Augmenter la productivité des
utilisateurs et réduire les coûts
du Helpdesk

>> Applications publiées par

Grâce à un service consistant et à la navigation Web, les collaborateurs se fami-

Citrix XenApp

>> Applications RemoteApp de Microsoft
>> Applications streamées de Citrix
>> Applications Microsoft Appv/Softgrid

liarisent avec l’utilisation de vWM en un
tour de main. Cela réduit les problèmes
d’accès et les questions aux Helpdesk
té, tant du personnel informatique que

>> Applications locales

des collaborateurs. À travers une instal-

>> Bureaux hébergés

lation assistée, en moins d’une heure,
vous pouvez mettre en service un portail

les types d’application depuis un
bureau basé sur un navigateur

>> Gestion consistante des utilisateurs
indépendamment du terminal et du
type d’application

>> Administration riche des utilisateurs
avec une gestion unique des droits
et des contrôles d’accès basés sur
des rôles

>> Grande disponibilité et capacité
d’évolutivité à travers une
architecture modulaire

>> Intégration et personnalisation à
travers une API complète

>> Interfaces/contrôles utilisateurs

d’accès.

>> Données centrales

>> Gestion centralisée de l’accès à tous

entraînant une plus grande productivi-

>> Applications Web

(Citrix XenDesktop, etc.)

Bénéfices de vWM

et administrateurs parfaitement
customisés et facile d’utilisation

>> et beaucoup plus

>> Support multilingue

Interface
utilisateur

Interface
d’administration
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1. Accès aux applications
Accès aux applications par des
symboles, triés par catégorie
et préférences utilisateurse
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Opération
Création des messages d’informations pour les groupes et
les mandataires ainsi que l’accès aux informations des utilisateurs et protocoles
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2. Navigation
Page de démarrage personnalisable, client ICA et langue
3. Calendrier
Accès direct au calendrier ainsi
qu’aux applications, liens et
messages d’informations
4. Accès direct aux fichiers
Fichiers accessibles de manière
centralisée sans appel au
client RDP ou ICA
5. Dépôt de fichiers
Dépôt de fichiers utilisateurs
dans des répertoires prédéfinis
sur un serveur

A:
6. Nouvelles
Mise à disposition de messages d’information selon des rôles sans démarrage
d’une session RDP/ICA
7. Espace de travail Citrix
Définition des actions Connect, Disconnect ou Re-connect directement à travers le portail
8. Favoris Web
Gestion des pages web importantes
internes ou externes

Configuration de base
Configuration centralisée de l’équilibrage de
charges et des options du portail
Interface utilisateur
Gestion du design, du contenu et des langues des interfaces utilisateurs
Présentation d’applications
Définition des catégories d’applications et
import des fermes Citrix et Terminal Services ainsi que fourniture de modèles pour le
lancement des applications

Mandataires
Création, configuration et gestion des différents mandataires
Règles d’accès/Authentification
Sécurité de l’accès aux applica
tions basée sur des règles et
des mécanismes d’authentification
B:
Choix des applications
Choix des applications publiées
pour les catégories et les présentations au sein de l’interface
utilisateur
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»

Personnaliser et standardiser

Agir avec succès mondialement

Les utilisateurs ont la possibilité de confi-

Dans une grande infrastructure, géographi-

gurer leurs applications et leurs ressour-

quement distribuée, une interface utilisatri-

ces selon leurs souhaits, de choisir leur

ce multilingue, des mécanismes de sécurité

langue préférée, de faire des adaptations

intelligents, une évolutivité jusqu’à des di-

de leur espace de travail. De la même fa-

zaines de milliers d’utilisateurs et un équi-

çon, les administrateurs peuvent ajuster

librage de charge dynamique garantissent

toutes les installations et fonctions comme

une excellente performance et la satisfaction

le layout, les droits d’accès, les différents

des d’utilisateurs. Très facilement évolutif,

centres de données pour le télécharge-

vWM supporte un environnement multilin-

ment ou le dépôt de fichiers, le lancement

gue comprenant déjà le français, l’anglais,

automatique des applications.

l’allemand, l’espagnol et le tchèque.

Augmenter le niveau de sécurité
de l’accès aux applications

Informer les utilisateurs

vWM intègre presque toutes les méthodes

lisateurs directement depuis leur espace

d’authentification comme Radius et RSA

de travail, des opérations de maintenan-

par exemple. vWM propose une sécurité

ce, d’événements inattendus, de mani-

supplémentaire avec le mot de passe à

festations diverses dans l’entreprise, etc.

usage unique de visionapp (vOTP), une

L’information peut être fournie selon le

Avec vWM, vous pouvez informer vos uti-

Avec les produits visionapp,
nous avons été capables de répondre à nos besoins pour un
accès sécurisé et flexible à nos
applications et nos données. Le
bureau fourni n’est pas dépendant du poste de travail tout en
répondant à nos besoins de standardisation et de réduction des
coûts.

«

Thorsten Hautzel
KfW
Services financiers
Reconstruction et Développement

Préalable système
>> Système d’exploitation Microsoft

Windows XP, Vista, 2003 ou 2008 server
(anglais ou allemand)

>> Accès à Microsoft SQL Server 2000, 2005
ou 2008 (également Express Edition)

solution propre d’authentification à dou-

rôle des utilisateurs, leur appartenance

>> Microsoft .NET Framework 2.0

bles facteurs. La connexion sécurisée

à un service particulier, leur lieu de tra-

>> Microsoft Internet Information Server

de visionapp (visionapp Secure Logon1)

vail ou bien d’autres critères. Les entre-

garantit en outre un maximum de sé-

prises peuvent ainsi partager des infor-

curité pour l’accès depuis des réseaux

mations importantes de manière ciblée

incertains. Vous pouvez gérer un accès

et centralisée.

granulaire aux applications grâce à des

(IIS) 6.0 ou 7.0

>> Mozilla Firefox, Microsoft Internet
Explorer 6.0 ou supérieure

Liens Web

règles basées sur le rôle des utilisateurs,
le terminal d’accès, le réseau, la station

Informations produit
www.visionapp.com/vWM

ou une combinaison quelconque.

Formation
www.visionapp.com/training
Téléchargements
www.visionapp.com/download
Comparaison des fonctionnalités des trois versions de vWM

Sauf erreur et sous réserve de modifications – NH 2009.05.04

Fonctionnalité

Standard

Advanced

Enterprise

Accès aux applications App-V et
RemoteApps de Microsoft, aux applications Web et aux bureaux virtuels







Support de Microsoft TS Gateway







Équilibrage de charges avec deux serveurs
Web avec une configuration centralisée et
une base de données de secours







Sessions stateless et monitoring des
services







Authentification basic, integrated,
form-based et RADIUS







Accès aux applications publiées et
streamées Citrix





Support de Citrix Secure/Access Gateway






Accès aux applications locales
Équilibrage de charge pour tout serveur
Web, fermes virtuelles, support multisite,
droits d’accès granulaires
Authentification étendue via RADIUS,
certificats, multidomaine et authentification double facteur intégrée (vOTP)

Par tenaire-Revendeur Cer tif ié

visionapp est un principal fournisseur
des solutions de la délivrance d’applications. Entourée de son réseau
de partenaires, visionapp offre des
consultations, des technologies et
des services professionnels qui
permettent une livraison centralisée,
souple et efficace des applications.
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Contact



Pour des informations complémentaires sur les différentes éditions, veuillez vous reporter à nos brochures détaillées.
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En option.

www.visionapp.com
info@visionapp.com

