
VMware Horizon 6
La plate-forme conçue pour le Cloud mobileHorizon 6

Horizon 6 fournit des postes de travail et applications virtuels ou hébergés via une 
plate-forme unique, accessible depuis un espace de travail unifié. Les utilisateurs y 
ont accès quels que soient le terminal, le lieu, le support et la connexion.

FONCTIONNALITÉS
Espace de travail unifié

Déploiement des postes de travail et des 

applications sous forme de service

Accès immédiat

Expérience utilisateur optimale avec Blast 

Performance

Authentification unique

Automatisation du déploiement

Gestion et personnalisation de l’environne-

ment utilisateur

AVANTAGES CLÉS

Etendre la puissance de la virtualisation

Expérience utilisateur optimale

Optimisation de la productivité

Gain de réactivité

Amélioration de la mobilité d’entreprise

Renforcement de l’efficacité opérationnelle

Réduction des coûts

UN ACCÈS IMMÉDIAT

Laissez les utilisateurs libres de travailler 
où ils le souhaitent en fournissant un accès 
immédiat aux applications et postes de 
travail virtuels quels que soient le système 
d’exploitation et les terminaux employés. 

Ces services applicatifs et de postes de tra-
vail sont accessibles par l’intermédiaire d’une 
plate-forme unique afin de simplifier la 
gestion ou encore de réduire les coûts. La 
solution Horizon 6 vous permet ainsi d’être 
plus réactif et de gagner en productivité.

ESPACE DE TRAVAIL UNIFIÉ

Offrez aux utilisateurs une expérience opti-
male en fournissant des postes de travail et 
des applications depuis un espace de travail 
unifié avec Blast Performance. La solution 
Horizon 6 vous garantie d’excellentes per-
formances quels que soient les terminaux, 
les emplacements, le support utilisé ou la 
connexion.

LINUX ET WINDOWS

Vous disposez d’un accès facile à Windows 
et aux postes de travail basés sur Linux, 
vous permettant ainsi de prendre en charge 
un plus grand nombre de cas d’utilisation 
dans votre entreprise.

Virtual architecture designed for you
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