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Concept de la virtualisation de poste de travail

Au sein du datacenter 
Hébergement des postes virtuels et 
applications 

A travers le réseau
Accès à distance au poste de travail 
virtuel à travers un protocole réseau 
qui envoie l’affichage et transmet les 
frappes clavier/souris

A distance sur poste client
Un client de connexion et d’affichage

Datacenter

Poste distant
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11/07/2013Le projet : PCA Utilisateur en 
milieu bancaire 

▶ Permettre en cas de Pandémie, intempéries, grèves, de 
fournir aux utilisateurs des sites de replis pour continuer à
travailler et à accéder au SI de la banque.

▶ Contraintes
– 10.000 utilisateurs
– Connexion sécurisée
– Facilité de connexion
– Contexte utilisateur/applicatif pour subvenir à 1 semaine 

de connexion en PCA
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11/07/2013La solution : le poste virtualisé

▶ Virtualisation de poste utilisateur pour 10.000 connexions 
simultanées

▶ Peu de cout d’infrastructure ou logiciel

– Infrastructure virtuelle installée au sein du datacenter, potentiel 
de réutilisation physique des serveurs.

– Portail de connexion sécurisé (réutilisation de celui existant)

– Licences réutilisées en production normale

– Possibilité d’usage en nomadisme

▶ Connexion possible soit d’une agence, soit du poste personnel (à la 
maison), voire tablette ou smartphone, en LAN, WAN, 3G…

▶ Activation de la plate-forme en moins d’une heure

▶ Utilisation des données et applications réelles de l’entreprise

▶ Mise en œuvre totale : 6 mois, 1 mois coté technique.
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11/07/2013Virtualisation de poste de travail
Les bénéfices

Réduction du TCO
•Coûts de support
•Gestion des images, 
applications, données
•standardisation

Flexibilité
• Gestion 

centrale
• Agilité Métier
• Déploiement
• offshore

Fonctionnalités
•Portabilité de session
•Usage intégré Home / 
Office
•Mobilité
•byod

Sécurité et contrôle
• Pas d’applications 

locales
• Données 

centralisées

Continuité Métier
• Plan de secours
• Pandémie

Green IT
• Réduction de la 

consommation
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Merci 

des questions ?
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