
VMware Horizon Desktops and Apps
Horizon Desktops and AppsSimplifiez le déploiement des postes de travail et des applications 

Simplifiez la publication des postes de travail et des applications Windows comme 
des services du Cloud. Les utilisateurs finaux sont ainsi plus productifs dans leur 
espace de travail auquel ils peuvent accéder quel que soit l’appareil utilisé et en 
tout lieu.

FONCTIONNALITÉS
Publication des bureaux et des applications 
simplifiée

Accès en quelques clis aux postes de tra-

vail virtuels et aux applications hébergées

Réseaux et périphériques incluant le sup-

port de l’USB, les communications unifiées 

et le multimédia

Sécurité et contrôles intégrés

Accès identique aux applications et bu-

reaux

Performances de bureau haut-niveau

AVANTAGES CLÉS

Simplification de la publication des postes 

de travail et des applications hébergées 

comme un service Cloud, accessible de-

puis tous les périphériques et n’importe où

Expérience optimiée pour l’utilisateur

Réduction des coûts initiaux et des coûts 

totaux de possession

EXPÉRIENCE HAUTE-QUALITÉ

Grâce à Horizon Air Desktops and Apps, vous 
bénéficiez d’une expérience utilisateur su-
périeure via son interface qui s’adapte aux 
appareils et qui est optimisée pour vous ga-
rantir la meilleure expérience possible aux 
travers des WAN et LAN.

Vous pouvez également profiter d’un en-
vironnement utilisateur optimal, grâce à 
un client unique permettant d’accéder aux 
postes de travail virtuels dans le Cloud et aux 
applications hébergées, quels que soient le 
périphérique utilisé et le lieu. Votre envi-
ronnement virtuel est aussi totalement per-
sonnalisable comme s’il s’agissait du bureau 
de votre ordinateur ou de votre portable.

SAUVEGARDE CONSTANTE

Les postes de travail hébergés sur un Cloud 
ne nécessitent pas d’être éteints. Ainsi, vous 
pouvez quitter votre bureau en laissant un 
document en cours de modification avec 
une grande tranquillité d’esprit.

Il vous suffit juste de vous connecter à nou-
veau au bureau ou l’application, depuis 
chez vous, afin de terminer le document sans 
devoir attendre la mise à jour dans un réseau.
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