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Économisez un temps précieux pour la
construction et la gestion d’environnements
Microsoft et Citrix stables
visionapp Server Management (vSM) automatise les constructions systèmes
des environnements Microsoft et Citrix. Utilisez les modèles de packages
préconfigurés, testés et Citrix Ready des systèmes d’exploitation, Citrix
XenApp, hotfixes et correctifs ainsi que de la plupart des applications
métiers. Si vous devez administrer beaucoup de systèmes, vSM vous permet d’économiser des jours, des semaines et même des mois de dépenses.
vSM supporte et/ou administre:

>> Les serveurs XenApp de Citrix
>> Les serveurs Microsoft Windows
Terminal Server

Réduire les coûts d’administration
des serveurs et des postes clients

Bénéfices de vSM

Avec l’utilisation de méthodes manuelles,

>> Optimisation et automatisation de
l’installation et de la configuration
des serveurs et des postes clients

un build système peut prendre jusqu’à

>> Les postes Windows XP et Vista

une journée. Lors de l’arrivée de correc-

>> Les bureaux hébergés

tifs ou d’une mise à jour applicative, la
construction d’un nouveau build est sou-

>> Mise à jour simplifiée d’une
nouvelle plate-forme ou d’un
nouveau système d’exploitation
(Ex: Citrix XenApp 4.5 vers 5.0)

>> Les serveurs Web

vent inévitable. Avec l’aide de vSM, nos

>> Intégration des concepts ITIL

>> Les serveurs de base de données

modèles de packages sont disponibles pour

>> Les serveurs standards Windows-

chaque composante de votre système.

>> Reconstruction complète et
rapide en cas de sinistre

Server (fichiers, impressions…)

Ajoutez simplement votre configuration

(Citrix XenDesktop et autres)

>> Support multisite
>> Optimisé pour les environnements
Microsoft et Citrix de toute taille

>> Citrix Provisioning Server

et vos informations de licences, choisissez

>> Microsoft SMS/SCCM

les packages souhaités et installez votre

>> Microsoft WDS/ADS

système en moins de 20 minutes. Si vous

>> Altiris Server Management

avez besoin d’une mise à jour applicative

>> Intégration et personnalisation
à travers une API complète

>> et bien d’autres

ou bien d’un correctif, ajoutez le nouveau

>> Construction simple de systèmes

>> Déploiements fiables et flexibles
des applications

paquet et votre configuration existante

Gérez tous vos environnements depuis notre console
A:

C:

Vue de l’infrastructure
Vue structurelle de l’infrastructure
serveurs et clients et des ressources
pour ICM, Microsoft WDS/ADS/SMS,
Altiris Server Management, Enteo
NetInstall et Citrix Provisioning Server

Général
Information sur les serveurs et
les clients

A

B:

C

Administration distante
RDP, journal d’événements et
gestion des ordinateurs
WDS/ADS
Assignation des images Microsoft
WDS/ADS aux serveurs et aux clients

Modèles
Modèles réutilisables pour le management de différents types de serveurs
et de postes clients

ICM
Assignation des scripts (installation
des applications, des correctifs et
des mises à jour)

Bibliothèques de logiciels
Gestion des ressources pour ICM,
Microsoft WDS/ADS/SMS, Altiris,
Enteo et Citrix Provisioning Server

Espace de travail
Administration de vWM

Paramètres
Configuration et gestion des paramètres pour les serveurs Windows
Terminal Services et Citrix Presentation Server; paramètres additionnels et spécifiques pour les serveurs
standards et les postes clients et
monitoring des installations

Environnement de packaging
Développement des packages applicatifs pour les clients et les serveurs

Protocoles
Information sur les séquences
d’installations

Infrastructure
Gestion hiérarchique de l’infrastructure
serveur et client
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» Avec les produits visionapp,

Un clic de souris suffit pour installer vos

Un déploiement logiciel flexible
et fiablet

j’ai été capable de déployer et

serveurs et vos postes clients.

Une installation identique et reproduc-

de gérer un environnement de

tible des serveurs et des postes clients

serveurs spécifiques avec une

garantit un système stable et sans pro-

stabilité record.

peut être automatiquement complétée.

Implémentation efficace avec nos
fonctions de packaging
Plus de 2000 modèles de packages qualifiés pour les applications standards,
les systèmes d’exploitation, les logiciels

blèmes. vSM répond à vos exigences
indépendamment des technologies mises
à votre disposition.

tion rapide d’un environnement fiable.

Mise en œuvre des bonnes pratiques à travers les concepts ITIL

Avec vSM vous restez toujours à l’état

vSM, grâce à l’intégration des concepts

le plus récent: vous distribuez auto-

ITIL, est un des rares logiciels à travers

matiquement les nouveaux correctifs

lequel vous pouvez mettre en œuvre les

Microsoft ou des nouveaux packages de

bonnes pratiques pour la gestion des

notre gamme continuellement élargie.

configurations, changements et mises

Notre nouvel environnement de packa-

en production. Vous répondez ainsi aux

ging vous permet la construction de vos

contraintes légales, vous réactivez une

propres packages.

configuration précédente ou aménagez

Citrix, les correctifs permettent la construc-

Optimisation de vos environnements
Microsoft et Citrix
vSM propose de nombreuses extensions

de la plus simple des façons un plan de
secours pour la réinstallation de votre
système.

aux fonctionnalités de base de Citrix et

Agir avec succès mondialement

Microsoft. Vous pouvez par exemple con-

Dans une grande infrastructure, géogra-

struire et administrer différentes images

phiquement distribuée, vSM garantit avec

Master pour Citrix Provisioning Server,

des fonctions multisites, des autorisa-

puis planifier leurs mises en œuvre. Vous

tions basées sur des rôles et le support

pouvez également tester des inconsistan-

de différentes langues, une mise en œuvre

ces sur votre système ou bien installer

facile et efficace de vos serveurs et de vos

automatiquement des imprimantes.

postes clients.

«

Ross Hoyt
Cour de Justice d’Alameda,
Californie
Secteur public

Préalable système
>> Système d’exploitation Microsoft
Windows XP, Vista, 2000, 2003 ou
2008 server (anglais ou allemand)
>> Les préalables de chaque éditeur
s’appliquent au processus de déploiement de logiciels ou de systèmes
d’exploitation utilisés
>> Wise Installation System 9 / Installation
Studio 7.0 / Package Studio 7.0
(packaging)
>> Accès à Microsoft SQL Server 2000,
2005 ou 2008 (également Express
Edition)
>> Microsoft .NET Framework 2.0

Liens Web
Informations produit
www.visionapp.com/vSM
Formation
www.visionapp.com/training
Téléchargements
www.visionapp.com/download
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Comparaison des fonctionnalités des trois versions de vSM
Fonctionnalité

Standard

Advanced

Enterprise

Support de Windows Server (2003, 2008)
incluant les Terminal Services
Installation, configuration, administration







Installation optimisée et administration
de serveurs standards, IIS et SQL ainsi
que des postes clients XP et Vista







Distribution intégrée des applications,
environnement de packaging et support
de Microsoft WDS et ADS







Postinstallation programmée











Interfaces avec Microsoft SMS, Altiris
Server Management ainsi que Citrix
Provisioning Server
Installations optimisées, configuration
et administration d’environnements
Citrix XenApp Server incluant la gestion
des stratégies.





Support multisite pour les environnements
distribués



Inventaire, comparaison et analyse de
systèmes, fonction d’économie d’énergie



Gestion du changement et des évolutions
basées sur ITIL



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

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.

Contact
www.visionapp.com
info@visionapp.com

