Solution
Virtual App & Desktop
RDS et Windows Virtual Desktop
Faites évoluer vos applications et environnements de
travail vers une expérience Agile.
■
■
■
■
■

Virtualisation et accessibilité aux applications métier
Windows Virtual Desktop
Haute disponibilité
Remote Desktop Service (RDS)
Accès aux environnements sécurisés

PUBLIC

Libérez vous des contraintes en gardant le contrôle !

Comme beaucoup d’entreprises, la continuité de
l’activité et la satisfaction de vos équipes sont
une nécessité.
Facilitez l’accès à vos applications métier et à
votre réseau d’entreprise, diminuez le coût de
vos machines en déportant l’espace de travail ou
encore profitez de postes surpuissants.
Répondez aux besoins de vos utilisateurs plus
simplement, plus rapidement et de façon
sécurisée.
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Bénéficiez d’un environnement évolutif pour vos applications et bureaux à distance.

Les challenges

La solution idéale

Les attentes

Vous devez permettre l’accès aux applications
locales, l’utilisation de machines surpuissantes ou
le télétravail, à tout moment.

La solution doit offrir l’assurance d’accéder à des
applications métiers en multi-utilisateurs.

Une solution qui soit disponible partout dans le
monde, flexible et qui s’adapte à vos besoins.

Les espaces de travail sont accessibles à la
demande, sécurisés et contrôlés.

Elle répond à vos contraintes, centralisant vos
espaces et applications dans votre environnement.

Vous devez assurer le maintien en conditions
opérationnelles de vos applications.

■

L’inventaire applicatif est complexe ou daté pour 80% des
entreprises.

■

Les applications métiers nécessitent des accès locaux

■

Les obligations légales forcent l’utilisation d’espaces
réglementés.

■

Simplifier le télétravail et la gestion des bureaux.
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■

Une plateforme flexible, hautement disponible et sécurisée.

■

Une maitrise et anticipation de ses coûts & consommations.

■

Un environnement multisession fiable.

■

Un service disponible, extensible et adaptatifs.

■

Une plateforme unique et une maintenance simplifiée.

■

Une gestion simplifiée et une sécurité déportée.

■

Un accès simple, des sessions fluides peu importe le device.

■

Une plateforme évolutive avec une maintenance réduite.

Une alternative sécurisée adaptée à vos besoins métiers.

Proposez une expérience fiable aux utilisateurs. Transformez votre espace de travail en rendant les applications et les
données accessibles sur n'importe quel appareil, partout et à tout moment.

VIRTUAL APP

■
■
■
■

VIRTUAL DESKTOP

Rendez disponible vos applications
depuis tout terminal ou navigateur.

■

Éliminez les contraintes techniques
et d’OS pour vos applications

■

Profitez de vos logiciels sans avoir
à les installer.

■

Libérez des ressources sur vos
postes de travail.

■

Simplifiez l’intégration à vos
systèmes existants.

SÉCURITÉ

■

Bénéficiez de la double
identification et chiffrement du
transit .

■

Supervision pro-active multisites.

■

Assistance d’experts sur la gestion
quotidienne du RDS.

■

Optimisation des coûts.

■

Adaptation à vos besoins.

Exploitez des machines adaptées
aux charges de calculs intenses.

■

Déployez un environnement unique
en multisession.

Contrôlez & mesurez la
performance des services.

■

Automatisez des processus

■

Profitez d’une plateforme
hautement résiliente.

Maîtrisez la conformité à votre
politique IT.

MAÎTRISE & SERVICES

« Nous avons facilité l’accès multi-utilisateur à notre outil métier qui demande un environnement hautement sécurisé.
Aujourd'hui, nos équipes peuvent continuer à travailler sans interruption et en toute mobilité. »
-- DSI, Secteur Logistique
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Maîtrisez vos environnements et applications, gagnez en efficacité.
La Solution Virtual App & Desktop a été développée conjointement par Upper-Link et Microsoft. Nous avons travaillé pour faciliter l’accès
et maintien de vos applications en client lourd grâce au Cloud, ainsi que la centralisation de vos bureaux dans un environnement sécurisé
et flexible grâce à Microsoft Azure.

Intégration à votre environnement

Flexibilité et centralisation

Maîtrise des coûts et sécurité

Vous maîtrisez l’environnement applicatif déployé
grâce à une solution qui s’intègre simplement à vos
systèmes existants.

Répondez aux besoins de vos équipes en mobilité à
travers le monde sans perdre le contrôle de vos
environnements.

Car vous avez besoin d’une haute disponibilité et un
environnement sécurisé, Virtual App & Desktop est
dimensionné pour y répondre.

Votre organisation est complexe ? La Solution Virtual
App & Desktop est adaptable et hautement
paramétrable.

Vos applications métiers fonctionneront à distance
comme en local. Elles seront accessibles sur vos
ordinateurs, tablettes ou via navigateur internet sans
nécessiter d’installation ou configuration.

Certifié ISO 27001 et bien plus encore, Upper-Link
et Microsoft vous permet d’accéder à un
environnement vous permettant la maîtrise de vos
coûts, la sécurité et supervision de vos services.
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Le RDS et VDI accessible, puissant et adaptable.

Faites évoluer vos applications et
environnements de travail vers une expérience
Agile.
Développez ainsi la satisfaction de vos
utilisateurs en répondant simplement aux
besoins métier.
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www.upper-link.com
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Contact :
+33 1 81 80 07 70
contact@upper-link.com

