Bureau Virtuel Azure avec
un Dèploiement Citrix
DESCRIPTION DU SERVICE

Déployez avec succès votre Bureau Virtuel Azure avec la
Solution Citrix Cloud Virtual Apps et Desktops Service.
Ce service utilise la méthodologie éprouvée de Compugen associée à une vaste expérience sur le terrain pour
déployer votre Bureau Virtuel Azure (BVA) avec la Solution Citrix Cloud Virtual Apps et Desktops Service.
Que votre déploiement Citrix implique un environnement sur site, cloud ou cloud hybride, Compugen possède
l’expertise nécessaire pour offrir la bonne expérience à votre entreprise. Au cours de l’engagement de
déploiement du BVA avec Citrix, Compugen aidera à créer l’environnement central du BVA et de Citrix, y compris
les ressources requises de second plan.
.
Dans ce tableau, choisissez l’option qui répond le mieux à vos besoins :
De base

Standard

Premier

Niveau élevé

Détails

Détails

10

25

100

Sites, centres de données et clouds

1

1

2

Nombre de cas d’utilisation (par exemple, groupes d’hôtes,
catalogues de machines)

1

2

3

20

50

100

Plateforme
unique

Plateformes
multiples

Documentation intégrée
Nombre d’utilisateurs de pilotes ( jusqu’à)**

Intégration d’application (c’est-à-dire le nombre
d’applications), jusqu’à
Superposition d’application Citrix (si applicable)
Surveillance du système (par exemple, Log Analytics)

•

•

•

Services de création de machines (MCS)

•

•

•

Services de provisionnement (PVS)

•

•

Intégration ADC Citrix (si applicable)

•

•

Gestionnaire de l’environnement de l’espace de travail (WEM)

•

•

Intégration de l’unité du traitement graphique (UTG)

•

Test de dépannage (Citrix uniquement)

•

**Unités additionnelles disponibles
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Avantages
• Améliore l’efficacité et la visibilité de l’environnement virtuel
• Augmente la productivité et réduis la complexité
• Améliore la fiabilité et la disponibilité globales de l’infrastructure virtuelle
Technologies applicables
• Citrix Cloud
• Citrix Virtual Apps et Desktops
• Citrix Gateway
• Microsoft Azure/Azure Virtual Desktop
• Services Desktops à distance RDS)
• Windows 10 EMS, Windows 7 (Mises à jour de sécurité prolongées jusqu’en janvier 2023)
• FSLogix
• Office 365 Pro Plus
L’Approche
Ce que nous faisons
• Déployer tous les composants de la solution BVA avec Citrix conformément à la conception fournie
• Déployer les composants de base, y compris Cloud Connectors et StoreFront (le cas échéant)
• Installer et configurer les images du bureau et/ou du serveur
• Implanter la surveillance des systèmes et la création de rapports
• Déployer et configurer les profils utilisateur (par exemple, FSLogix) et les politiques connexes à Citrix
• S’engager et soutenir la transition initiale vers les opérations
• Superviser le pilote initial et résoudre les problèmes techniques
• Fournir un transfert de connaissances et une documentation intégrée
• Assurez-vous que les activités de déploiement sont conformes aux protocoles de gestion des
changements de votre organisation
Ce que vous obtenez
• Documentation intégrée qui montre toutes les étapes requises pour le déploiement
• Un déploiement pilote avec support
• Test de dépannage (uniquement premier tier)
Ce dont nous avons besoin
• Documentation de conception complétée par les services de consultation Compugen ou
Citrix avant le projet de déploiement
• Toute documentation existante ou héritée pour examen
• Accès et ressources appropriés pour travailler avec le personnel de Compugen
• Gestion de projet et/ou supervision des activités pour le consultant
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Tarification

De base

Standard

Premier

24,875 $

64,875 $

98,875 $

Type de facture

Unique

Unique

Unique

Code de service

PSV-0877

PSV-0878

PSV-0879

Frais fixes

Hors de portée

• Implémentation d’Azure Active Directory (Azure AD)
• Conception et implémentation d’une zone d’accueil Azure

Pourquoi Compugen
Compugen est un leader canadien reconnu dans le domaine des solutions de virtualisation.
Des experts en virtualisation compétents et expérimentés qui comprennent tout le potentiel de la virtualisation
dans l’ensemble de votre infrastructure de TI et recommandent des solutions pour vous aider à atteindre vos
objectifs stratégiques informatiques et commerciaux. Compugen est le seul conseiller en Solution Platine Plus
au Canada, qui est le médaillé du plus haut niveau pour les Conseillers en Solution. Compugen est un partenaire
Microsoft Gold, détient la spécialisation Azure Virtual Desktop Advanced de Microsoft et est un partenaire
principal de VMware pour les centres de données et la virtualisation.
D’autres services susceptibles de vous intéresser
Bureau Virtuel Azure
avec Design Citrix

Définit et documente la conception d’un Bureau Virtuel Azure (AVD)
avec la Solution Citrix Cloud Virtual Apps and Desktops Service.

Azure Virtual Desktop FastTrack

Permets aux clients de déterminer rapidement les besoins, de
concevoir et de déployer des postes de travail virtuels Windows 10
multisession sur Microsoft Azure.

Conception et Construction
de la Fondation Azure

Aide les organisations à franchir l’étape la plus importante sur le
chemin de l’adoption du cloud : concevoir et construire une base
solide pour l’environnement Azure faisant partie de Microsoft
Cloud Adoption Framework.

LES SERVICES DE COMPUGEN
Si vous aviez besoin de plus d’information sur les solutions de
service de Compugen pour votre entreprise, veuillez contacter
votre gestionnaire de comptes en appelant le 1-800-387-5045
ou par voie électronique sales@compugen.com ou en visitant
notre site compugen.com

