
VMware Horizon Application ManagementHorizon Application ManagementDéployez et gérez facilement les applications

Optimisée pour les environnements Citrix XenApp et XenDesktop, la solution Ho-
rizon Application Management offre un déploiement et une gestion simplifiés des 
applications permettant d’optimiser la productivité des utilisateurs.

FONCTIONNALITÉS
Déploiement des applications en temps réel

Solution optimisée pour les environne-

ments XenApp et XenDesktop

Mappage des personnalisations utilisateur

Configuration par règles dynamiques

Espace de travail unifié et sécurisé

Indicateurs de performances

Authentification unique

Large éventail d’applications : Saas, Web, 

Windows, ThinApp, etc

AVANTAGES CLÉS

Réduction des coûts de gestion 

Amélioration du coût total de possession

Gestion simplifiée à l’échelle des environ-

nements physiques, virtuels et sur le Cloud

Surveillance de bout en bout pour une 

résolution rapide des problèmes

Expérience utilisateur personnalisée et uni-

forme quels que soient le périphérique et 

le lieu

Productivité maximale

DÉPLOIEMENT ULTRA RAPIDE

La solution Horizon Application Management 
vous permet de distribuer les applications 
et les paramètres en temps réel sur les en-
vironnements de postes de travail virtuels et 
d’applications publiées à l’échelle de tous 
les terminaux et emplacements possibles.

Bénéficiez d’un poste de travail sans faire de 
compromis entre le confort d’utilisation et 
les coûts. Horizon Application Manage-
ment offre une session de poste de travail 
totalement personnalisée à chacune de vos 
connexions, à travers un espace de travail 
unifié et sécurisé.

SURVEILLEZ DE FAÇON OPTIMALE

Résolvez rapidement les problèmes grâce à 
une capture des indicateurs de performances 
clés des environnements Citrix. 

Améliorez votre visibilité sur les utilisations 
relatives aux applications, appuyez vous sur 
des mesures relatives aux utilisateurs pour 
mieux les gérer, recueillez des mesures de 
performances de l’infrastructure. Autant de 
fonctionnalités qui vous permettront de ré-
duire les coûts de support et de minimiser 
les interruptions de service à l’échelle de 
votre environnement Citrix.

Virtual architecture designed for you www.immajg-consult.fr
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