
VMware User Environment Manager
User Environment ManagerSimplifiez la gestion des profils utilisateurs

La solution User Environment Manager offre un environnement homogène et dy-
namique, quels que soient le terminal, l’emplacement ou le système d’exploita-
tion. Améliorez ainsi la productivité tout en réduisant les coûts de support.

FONCTIONNALITÉS
Expérience personnalisée et cohérente

Prise en charge des environnements vir-

tuels, physiques et hébergés sur le Cloud

Déploiement des fonctionnalités de per-

sonnalisation et de configuration par règles 

dynamiques sur tous les environnements

Partage de configuration centralisée

Gestion simplifiée des profils utilisateurs 

Réduction des temps d’interruption

AVANTAGES CLÉS

Environnement homogène et personnalisé

Évolutivité à l’échelle de l’entreprise

Accès rapide des utilisateurs à leur espace 

de travail et aux applications Windows

Réduction des coûts de gestion, d’acquisi-

tion et d’exploitation des postes de travail

Optimisation de la productivité

UN ENVIRONNEMENT HOMOGÈNE

La solution VMware User Environment 
Manager vous garantie un environnement 
d’espace de travail homogène avec des 
paramètres personnalisés qui s’adaptent 
de manière dynamique aux terminaux et aux 
lieux d’utilisation pour une productivité op-
timale.

Les utilisateurs sont plus productifs dans la 
mesure où ils bénéficient d’une ergonomie 
uniforme et d’un accès plus rapide aux ap-
plications avec des interruptions de service 
réduites au minimum.

GESTION CENTRALISÉE ET SIMPLIFIÉE

Le département informatique dispose d’une 
solution unifiée pour gérer les profils et les 
personnalisations. Peu importe le terminal 
que les utilisateurs exploitent ou le lieu dans 
lequel ils sont, les paramètres et règles dé-
finis les suivent permettant ainsi de simpli-
fier l’adoption, la gestion et les opérations 
de bout en bout en garantissant un accès ra-
pide pour une productivité optimale.

De plus, son déploiement nécessite peu 
d’investissement en infrastructure et re-
quiert uniquement un partage de configu-
ration centralisée et un dossier réseau par 
utilisateur.
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