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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | sous la plateforme Citrix
XenDesktop | Avec la multiplication d&apos;outils possibles pour accéder au système
d&apos;information de l&apos;entreprise, allant du poste de travail classique (PC) au smartphone
en passant par le client léger et les tablettes, les utilisateurs métiers ont souvent des usages de
travail qui ne sont pas toujours compatibles avec les impératifs d&apos;industrialisation et de
sécurisation de entreprise. Les entreprises aujourd&apos;hui sont à la quête d&apos;une meilleure
gestion des postes de travail. Le cycle continuel de création d&apos;images, d&apos;installation des
patchs logiciels et de mises à niveau de centaines de périphériques répartis au travers de
l&apos;organisation devient très coûteux, amène un grand gaspillage de temps et par moment
frustrant. Citrix XenDesktop est une solution de virtualisation des postes des travail de type VDI
(Virtual Desktop Infrastructure) qui permet d&apos;isoler les différents composants du poste de
travail (applications, système d&apos;exploitation et paramètres de l&apos;utilisateur) au sein du
Datacenter, puis de les assembler dynamiquement pour les délivrer comme un service à la
demande de manière complètement transparente et centralisée. | Format: Paperback |
Language/Sprache: fre | 108 pp.
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