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Citrix XenApp révolutionne le  
déploiement des applications  
Windows en permettant de  
délivrer n’importe quelle  
application sous la forme d’un  
service centralisé à la demande.

• Réduit le coût de gestion  
des applications grâce à leur  
centralisation

• Renforce la sécurité grâce  
au contrôle centralisé et à la  
sécurisation des accès

• Permet l’accès en libre-service 
aux applications en tout lieu et  
à partir de tout périphérique

Le déploiement traditionnel d’applications distribuées est progressivement devenu 
extrêmement complexe et coûteux. Les départements informatiques gaspillent un  
temps considérable à corriger et mettre à jour en permanence les applications 
sur des centaines, voire des milliers de périphériques. De ce fait, de nombreux 
postes de travail ne sont jamais véritablement à jour. Dans le même temps, les 
applications et les données stockées sur les périphériques utilisateurs ne sont pas 
sécurisés et causent des conflits qui ralentissent les postes ou provoquent leur  
défaillance. La productivité décroit et les recours au support technique se  
multiplient. En clair, les dépenses informatiques augmentent alors que la sécurité 
diminue, l’expérience se dégrade et les objectifs ne sont pas atteints.

Citrix XenApp
Citrix® XenApp™ est une solution de mise à disposition à la demande des 
applications Windows® qui permet de gérer les applications au sein du datacenter 
et de les délivrer instantanément, quels que soient l’endroit et le périphérique 
utilisés, de façon connectée ou non. XenApp réduit les coûts de gestion des  
applications de 50 %, permet d’accroître la réactivité des services informatiques  
pour la mise à disposition des applications aux utilisateurs répartis géographique-
ment et renforce la sécurité des applications et des données.

XenApp permet à l’entreprise de gérer de façon centralisée une instance unique de  
chaque application et de la délivrer aux utilisateurs connectés ou déconnectés,  
en leur garantissant une expérience haute définition. XenApp garantit une  
disponibilité applicative à 99,99 %. XenApp est utilisé quotidiennement en  
environnement de production par plus de 100 millions d’utilisateurs répartis 
dans le monde entier, avec 25 millions d’applications.

Simplifier la gestion informatique 
XenApp centralise les applications au sein du datacenter pour simplifier leur 
mise à disposition en tout lieu et au profit de n’importe quel utilisateur. XenApp  
permet à l’entreprise de s’adapter facilement et rapidement à l’évolution  
permanente de ses besoins. XenApp rend inutile la mise en œuvre particulièrement  
lourde de tests de validation et de compatibilité et allège les tâches de support 
technique après les déploiements. Le contrôle proactif des performances  
applicatives alarme automatiquement les administrateurs lorsque les seuils d’alerte  
prédéfinis sont franchis et offre aux équipes de support technique les outils et 
les informations nécessaires au diagnostic et à la résolution rapide des problèmes. 

Optimiser la mise à disposition d’applications 
XenApp constitue un système particulièrement flexible de mise à disposition 
d’applications à la demande, capable de sélectionner de façon dynamique la 
méthode la plus adaptée en fonction de l’utilisateur, de l’application et de la 
connexion. Les applications sont soit streamées et exécutées localement sur  
un PC Windows, soit hébergées de façon centralisée au sein du datacenter  
(sur des serveurs terminaux multi-utilisateurs ou sur des machines virtuelles 
centralisées) puis délivrées sur n’importe quel périphérique via un protocole 
haute vitesse. XenApp isole chaque application pour réduire les conflits  
applicatifs et permet aux utilisateurs d’accéder à leurs applications même en 
mode déconnecté. Grâce à Citrix Dazzle, les utilisateurs peuvent utiliser toutes 
les applications dont ils ont besoin tandis que les directions informatiques  
conservent un contrôle étroit sur les accès des utilisateurs. XenApp garantit à 
ces derniers une expérience haute définition, cohérente et de qualité, quel que 
soit l’endroit ou le périphérique utilisé.
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« Grâce à XenApp, il ne nous faut 
que 20 minutes pour effectuer une 
mise à jour ou rendre opérationnelle 
une nouvelle application à l’échelle 
de l’entreprise. »
Achim Manz-Bothe, directeur  
de la division Systems Technology,  
ZRWest GmbH

Améliorer les performances applicatives et la  
réactivité informatique
L’architecture centralisée de XenApp améliore sensiblement les performances 
applicatives quels que soient le type de périphérique et de connexion utilisés. Les  
technologies HDX™ améliorent jusqu’à 15 fois les performances applicatives 
et garantissent des vitesses dignes d’un réseau local, depuis tout endroit.  
XenApp délivre les nouvelles applications aux utilisateurs en quelques secondes. 
Les mises à jour applicatives s’effectuent une seule fois puis sont instantanément 
appliquées à l’ensemble des utilisateurs. De plus, XenApp permet à l’entreprise 
d’allouer des ressources pour garantir en permanence des performances 
optimales aux utilisateurs et aux applications les plus stratégiques. XenApp 
contrôle de façon proactive les performances et aide l’entreprise à identifier  
les problèmes potentiels et à résorber les éventuels goulots d’étranglement 
avant qu’ils n’affectent réellement les systèmes, garantissant une disponibilité 
applicative de 99,99 %.

Principales fonctionnalités

Applications en libre-service 
XenApp détermine automatiquement la façon la plus performante et sécurisée 
de délivrer les applications aux utilisateurs, en se basant sur les capacités du 
périphérique, les droits utilisateurs, la performance du réseau, l’endroit et le 
profil. Les applications sont soient streamées et utilisées en mode déconnecté, 
soient centralisées au sein du datacenter et délivrées au travers d’un protocole 
de mise à disposition rapide, vers tout type de périphérique quand l’utilisateur 
est connecté. Les applications sont délivrées aux utilisateurs via une librairie 
d’application personnalisées et facile à utiliser qui est disponible 24h/24, 7j/7.

Tout périphérique, tout lieu
XenApp offre aux utilisateurs un accès immédiat et sécurisé à leurs applications  
et données d’entreprise depuis le périphérique et l’OS de leur choix – un poste 
de travail traditionnel, un PC portable, un Macintosh, un client léger et même 
des périphériques mobiles comme l’iPhone™, ou des Smartphone Windows 
Mobile ou Android. 

Expérience utilisateur Haute définition
XenApp délivre une expérience haute performance et haute définition sur  
tout type de réseau. Les technologies HDX (High Definition eXperience) 
de XenApp offrent des performances multimédia et graphiques avancées et 
rapides quel que soit le périphérique utilisé. Les utilisateurs sont assurés  
d’une expérience transparente avec zéro indisponibilité, et d’une productivité 
globale nettement supérieure.

Sécurisée par nature 
Grâce à la centralisation, XenApp est l’architecture de mise à disposition 
d’applications la plus sécurisée du marché. XenApp maintient les données 
à l’abri, au sein du datacenter, ne transmettant sur le réseau que les mises 
à jour d’écrans, les clics de souris et les frappes clavier. XenApp permet à 
l’administrateur de définir des stratégies d’accès, d’impression et de stockage 
précises pour chaque application et groupe d’utilisateurs, assurant ainsi une 
protection optimale des données stratégiques.
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Gestion d’instance unique
XenApp élimine le besoin d’installer et de gérer les applications sur les  
postes de travail. L’architecture centralisée permet aux équipes informatiques 
d’héberger, de maintenir et de mettre à jour les applications et les images 
serveur dans le datacenter et de les délivrer aux utilisateurs à la demande.  
XenApp simplifie la gestion, évite les conflits d’applications, facilite les mises  
à jour en temps réel et réduit significativement les besoins de patchs et 
d’upgrades.

Evolutivité à l’échelle de l’entreprise
XenApp est une solution reconnue pour supporter plus de 100 000 utilisateurs, 
répartis sur plus de 1 000 serveurs et assurer 99.99 % de disponibilité  
applicative. Les fondations robustes et évolutives couplées avec des outils  
centralisés de gestion, de supervision et d’automatisation permettent une 
réponse rapide aux besoins de l’entreprise et des utilisateurs.

www.citrix.fr
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