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Les espaces de travail numériques remplacent rapidement les ordinateurs de bureau et 
portables physiques dans de nombreux environnements de travail. Ces espaces de travail 
peuvent être gérés par une infrastructure de postes de travail virtuels (VDI) s’exécutant 
dans votre datacenter, mais des entreprises de toutes tailles se tournent de plus en plus 
vers les solutions de « desktop as a service » (DaaS) pour répondre aux besoins des 
espaces de travail numériques. 

Ce guide décrit les avantages des espaces de travail numériques pour les utilisateurs et 
les équipes IT et explique comment le DaaS peut être utilisé en complément ou en 
remplacement d’une VDI. Il présente également les caractéristiques essentielles à prendre 
en compte lors du choix d’une solution DaaS. 

Les chapitres suivants présentent Nutanix Xi Frame, une plateforme desktop-as-a-service 
innovante pensée pour le cloud. Xi Frame a été entièrement développé pour le cloud, ce 
qui en fait une plateforme de diffusion d’applications et de postes de travail rentable, 
évolutive, simple à utiliser et multi-tenant. L’expérience utilisateur et l’expérience 
administrateur de Xi Frame sont décrites, ainsi que certains cas d’utilisation courants.

Quels sont les sujets abordés dans ce livre ?
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Les espaces de travail numériques intelligents, déployés au moyen d’une infrastructure de 
postes de travail virtuels (VDI) sur site ou d’une solution DaaS (desktop as a service), 
permettent aux utilisateurs d’accéder aux applications et informations depuis n’importe 
où, tout en préservant la sécurité des données, ce qui les rend parfaitement adaptés aux 
besoins informatiques des utilisateurs finaux. Les ordinateurs de bureau et portables 
physiques deviennent de moins en moins adaptés à l’environnement de travail dynamique 
et numérique d’aujourd’hui.

Chapitre 1. L’espace de travail numérique :
Pourquoi les entreprises ont-elles intérêt à 
virtualiser les postes de travail et les applications ?

Les espaces de travail numériques (également appelés postes de travail virtuels) présentent 
de nombreux avantages :
• Mieux répondre aux besoins de l’équipe IT et de la communauté d’utilisateurs
• Simplifier la gestion des applications
• Améliorer la sécurité et la disponibilité des données
• La possibilité d’apporter son propre appareil (BYOD) avec accès depuis n’importe quel 

appareil, n’importe où
• Simplifier et accélérer la procédure d’onboarding/offboarding
• Le réduction des coûts 

Examinons de plus près les avantages de la transition vers des espaces de travail numériques, 
du point de vue de votre équipe IT et de vos utilisateurs finaux.

Qu’est-ce qu’un espace de travail numérique ? 
Auparavant, les collaborateurs d’une entreprise étaient étroitement liés à un ordinateur 
de bureau ou à un ordinateur portable pour effectuer la majeure partie de leur travail. 
Un espace de travail numérique offre une plus grande souplesse, de sorte que les 
collaborateurs peuvent accéder aux applications et aux données dont ils ont besoin, à 
partir de n’importe quel appareil et de n’importe quel endroit. Cela convient beaucoup 
mieux au mode de fonctionnement actuel de nombreuses entreprises de tous secteurs. 

Au lieu d’être exécutés sur un appareil local, les applications et les services de l’espace 
de travail numérique s’exécutent dans un datacenter et sont diffusés rapidement et en 
toute sécurité à l’utilisateur sur un réseau. 

Un espace de travail numérique peut être fourni par :
• Une infrastructure de postes de travail virtuels. Le poste de travail de chaque 

utilisateur s’exécute sur une machine virtuelle de votre datacenter.
• La virtualisation d’application. Une instance de l’application dont un utilisateur a 

besoin s’exécute dans votre datacenter.
• Le Desktop as a Service. Un fournisseur tiers répond à vos besoins en matière 

d’espace de travail numérique, éliminant ainsi la nécessité de posséder et de gérer 
votre infrastructure.



Les avantages d’un espace de travail numérique pour l’équipe IT 
Gérer et prendre en charge un grand nombre de postes de travail physiques (ordinateurs 
de bureau et portables) avec des logiciels installés localement n’est jamais une partie de 
plaisir. Les employés vont et viennent, les appareils nécessaires doivent être fournis et 
récupérés. 
 
Il peut s’avérer difficile, long et coûteux d’assurer un bon suivi des ordinateurs de bureau 
et portables disséminés en de nombreux endroits. Chaque ordinateur a besoin de mises à 
jour logicielles, de correctifs et d’ajouts logiciels réguliers, sans oublier la réparation des 
pannes, la sauvegarde des données et l’assistance aux utilisateurs. Étant donné que le 
matériel évolue rapidement, ces systèmes peuvent avoir une durée de vie utile très 
courte. 
 
Mais pour la plupart des entreprises, la gestion des appareils est un problème beaucoup 
moins préoccupant par rapport aux risques de sécurité posés par des appareils difficiles à 
contrôler avec des données stockées localement. En 2018, de nombreux cas de violation 
de données sur des ordinateurs portables volés ou perdus ont été signalés. Selon un 
récent article de Forbes, « près de 41 % des cas de violation de données signalés entre 
2005 et 2015 sont imputables à des appareils perdus ». 
 
L’adoption d’une stratégie BYOD, comme le font actuellement de nombreuses 
entreprises, ne fait que compliquer encore davantage la gestion et la protection des 
appareils. Même si votre entreprise n’a pas officiellement de politique BYOD, les employés 
trouvent inévitablement des moyens d’utiliser leurs propres appareils pour accéder aux 
applications et aux données de l’entreprise. 

L’approche de l’espace de travail numérique s’inscrit parfaitement dans les objectifs de 
transformation de nombreuses entreprises. Elle permet de résoudre les problèmes décrits 
ci-dessus en transférant une grande partie des tâches lourdes dans un datacenter 
d’entreprise ou cloud :
• Les applications utilisateur n’ont plus besoin d’être installées ou exécutées localement 

sur chaque ordinateur.
• Les données de l’entreprise restent dans votre datacenter ou dans le cloud, où elles sont 

beaucoup plus sécurisées.
• Si l’appareil d’un utilisateur tombe en panne, l’utilisateur peut simplement passer à un 

autre appareil et reprendre là où il s’est arrêté. 

Les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables existants ne se retrouvent pas 
pour autant au rebut. La plupart des entreprises les redéploient comme points d’accès 
aux espaces de travail numériques. Ce qui change, c’est que le logiciel requis sur chaque 
système est plus simple et plus facile à standardiser, que les données ne sont plus 
stockées sur des disques internes et que la productivité d’un utilisateur ne dépend plus 
des fonctionnalités ou de la fiabilité d’un appareil particulier. Par conséquent, la durée de 
vie utile des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables existants peut être 
considérablement allongée. C’est un changement radical par rapport au cycle de vie 
matériel traditionnel de 3 à 5 ans. Au fur et à mesure que les systèmes d’ordinateurs de 
bureau arrivent en fin de vie, de nombreuses entreprises les remplacent par des « clients 
légers » ou des Chromebooks peu coûteux, simples et faciles à gérer. 
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Des Chromebooks pour l’entreprise ? 
Les Chromebooks s’implantent dans l’entreprise pour diverses raisons. Ils sont peu 
coûteux, il y a beaucoup de choix et Google dispose d’une console de gestion qui 
permet à votre équipe IT de gérer les appareils. 
  
Les Chromebooks ont dépassé les clients légers en volume de vente et peuvent 
généralement remplir les mêmes fonctions. En répondant aux besoins de mobilité  
de nombreux collaborateurs, ils conviennent de mieux en mieux aux espaces de 
travail numériques. 

Si vous passez aux espaces de travail numériques, vous devriez absolument étudier 
l’option Chromebook selon vos besoins. Toutefois, notez qu’un Chromebook 
ne peut pas remplacer un ordinateur portable pour les collaborateurs qui se 
déplacent fréquemment et doivent travailler dans l’avion ou dans des endroits sans 
connexion réseau. Il risque également de ne pas convenir à ceux qui utilisent des 
applications graphiques à distance.

« Fini le temps où les 
employés étaient cloués 
à leur bureau : ils peuvent 
- et doivent - désormais 
collaborer à tout moment, 
en tout lieu et sur tout 
appareil pour répondre aux 
exigences des entreprises. 
Pourtant, seule une minorité 
d’employés (43 %) se 
déclarent satisfaits des outils 
mis à disposition par leur 
organisation pour faire leur 
travail et seulement un tiers 
sont satisfaits du nombre et 
de la qualité des applications 
qui leur sont offertes. » 
 
-Étude Forrester
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Les avantages d’un espace de travail numérique pour l’utilisateur 
Pour répondre aux exigences croissantes des entreprises, les collaborateurs ont besoin de 
plus de souplesse par rapport au lieu, au mode de travail et aux appareils qu’ils utilisent. 
Un utilisateur peut souhaiter travailler sur un projet dans son bureau le matin, collaborer 
avec une équipe dans un autre bâtiment l’après-midi, poursuivre son travail à la maison le 
soir et travailler avec une équipe dans un autre pays le lendemain.

Les avantages peuvent être encore plus prononcés dans des situations où les utilisateurs 
doivent collaborer sur des fichiers numériques volumineux. Prenons l’exemple d’un 
cabinet d’architecture international dont des équipes du monde entier travaillent à la 
conception d’un nouveau bâtiment. Chaque équipe peut utiliser des espaces de travail 
numériques pour participer au développement du modèle architectural commun sans 
avoir à copier des fichiers de données volumineux d’un appareil physique à un autre.

Aujourd’hui, les responsabilités professionnelles changent rapidement et les besoins des 
utilisateurs impliqués dans des projets peuvent évoluer. Un ordinateur adapté aux besoins 
actuels d’un utilisateur peut s’avérer inadapté dans six mois - voire même six jours. Un 
utilisateur peut avoir besoin de capacités graphiques avancées ou d’une puissance de 
calcul supérieure à celle fournie par un appareil particulier.

Les espaces de travail numériques intelligents apportent une solution aux défis auxquels 
sont confrontés les employés modernes. Un collaborateur peut accéder à ses applications 
et à ses données à partir de n’importe quel appareil et de n’importe quel endroit, sans 
être limité par les performances du dispositif. Les utilisateurs peuvent passer d’un 
ordinateur de bureau à un ordinateur portable, d’une tablette à un téléphone, et 
reprendre leur travail là où ils en étaient. En outre, avec les espaces de travail numériques, 
une panne, une perte ou un vol d’appareil est beaucoup moins catastrophique. Les 
applications s’exécutent sur du matériel virtuel fiable dans le datacenter ou dans le cloud, 
de sorte qu’il n’y a aucune perte de travail ni d’exposition des données.

“



|   7

Le DaaS est un choix judicieux pour les espaces de travail numériques 
Aujourd’hui, les entreprises choisissent à la fois des solutions de VDI et de desktop-as-a-
service pour satisfaire leurs besoins en espace de travail numérique. Si votre organisation :
• A déjà déployé avec succès une infrastructure VDI prenant en charge des milliers  

de postes
• A expérimenté la VDI avec des résultats mitigés
• Découvre le concept des espaces de travail numériques

Le DaaS peut offrir des avantages substantiels, car il allège la charge de déploiement, de 
gestion et de support de votre équipe. Ce guide explique pourquoi le DaaS peut être la 
solution qu’il vous faut :
• Le chapitre 2 aborde les défis que la VDI peut poser aux équipes IT et les avantages 

potentiels du DaaS, comme complément ou comme alternative à la VDI.
• Le chapitre 3 explique les critères à prendre en compte lors du choix d’une solution 

DaaS.
• Le chapitre 4 présente Nutanix Xi Frame, une plateforme unique de desktop-as-a-

service entièrement pensée pour le cloud.
• Le chapitre 5 décrit le fonctionnement de Xi Frame, tant du point de vue de l’équipe IT 

que de l’utilisateur.
• Le chapitre 6 se penche sur certains secteurs d’activité pour lesquels l’utilisation de 

DaaS et de Xi Frame.
• Le chapitre 7 vous montre comment vous pouvez essayer Xi Frame par vous-même et 

comment vous lancer.
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Avec une solution DaaS, vous passez un contrat avec un fournisseur tiers pour répondre à 
vos besoins d’espace de travail numérique plutôt que de déployer et de gérer vous-même 
le matériel et les logiciels pour la VDI. La plupart des offres de desktop-as-a-service sont 
hébergées dans le cloud ou dans le datacenter d’un fournisseur de services, mais il existe 
également des alternatives où le fournisseur déploie et gère le service sur infrastructure 
dans votre datacenter. 

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises choisissent une solution DaaS pour compléter 
leurs déploiements VDI existants, tandis que d’autres la choisissent comme alternative à 
la VDI. Dans les deux cas, le DaaS présente des avantages substantiels car il peut :
• Éliminer le besoin de déploiement et de gestion d’une infrastructure VDI
• Accélérer la mise à disposition d’espaces de travail numériques aux utilisateurs
• Réduire les coûts d’investissement
 
Le complément parfait à la VDI 
Si vous avez déjà déployé une infrastructure VDI performante, il se peut que vous ne 
perceviez pas immédiatement l’intérêt d’une solution DaaS. Pourtant, dans de nombreux 
cas d’utilisation le DaaS peut vous aider à faire face aux contraintes budgétaires, de 
personnel informatique et d’espace du datacenter, en complément de votre déploiement 
VDI existant :
• Travailleurs intérimaires, saisonniers et contractuels. Si le nombre de collaborateurs de 

votre entreprise fluctue fortement, le DaaS peut vous permettre de répondre à la 
demande de travailleurs sans avoir à dimensionner votre déploiement VDI pour une 
utilisation plus intensive et sans augmenter vos dépenses d’investissement. Au lieu de 
cela, vous pouvez immédiatement mettre à disposition des espaces de travail 
numériques et les désactiver à l’expiration des contrats.

• Continuité des opérations et reprise après sinistre. Avec le DaaS, vous pouvez 
rapidement mettre en place des espaces de travail secondaires en cas de sinistre et 
vous assurer que vos collaborateurs sont en mesure de rester productifs.

• Fusions-acquisitions. Le DaaS peut vous aider à accélérer l’intégration de nouveaux 
collaborateurs dans le cadre d’acquisitions en leur permettant d’accéder 
immédiatement aux applications, données et services importants de l’entreprise.

• ROBO. Il peut être difficile de déployer une infrastructure permettant de prendre en 
charge des sites distants et ces derniers peuvent être trop éloignés de vos datacenters 
pour être pris en charge par votre déploiement VDI existant. Le DaaS peut faciliter la 
prise en charge de sites distants avec une infrastructure minimale sur site. Il peut 
également vous aider à mettre rapidement en place de nouveaux sites opérationnels.

• Besoins émergents. Le DaaS peut également permettre de répondre rapidement à des 
besoins auxquels votre déploiement VDI actuel ne répond pas. Il se peut, par exemple, 
que vous ayez besoin d’ajouter la prise en charge d’applications avec graphiques 
accélérés par GPU ou que vous deviez prendre en charge des employés itinérants qui 
ne sont jamais dans la même ville, voire dans le même pays, d’une semaine à l’autre.

• Activités liées à des projets. Le DaaS peut vous permettre de répondre rapidement aux 
besoins d’un projet nécessitant une augmentation ou une diminution du nombre de 
collaborateurs (employés, consultants, partenaires et même clients) lorsque vous ne 
voulez pas exposer le réseau et la propriété intellectuelle de votre entreprise à ces 
collaborateurs. Placez les données et les applications nécessaires à leur travail dans le 
cloud. Une fois qu’ils ont terminé, récupérez les résultats (données) et supprimez les 
espaces de travail pour éliminer les coûts IT.

• Dev/Test. Éliminez le shadow IT grâce à des environnements de développement et de 
test cohérents et préconfigurés, faciles à utiliser et approuvés par l’IT.

Chapitre 2. Pourquoi le Desktop as a Service ?
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De nombreuses entreprises choisissent le DaaS pour accroître leur agilité et gérer des cas 
d’utilisation tels que ceux décrits ci-dessus, tout en continuant de se baser sur la VDI 
pour les besoins plus prévisibles des utilisateurs finaux.

Choisissez Nutanix HCI pour la VDI 
Votre organisation envisage-t-elle une infrastructure VDI ou une stratégie combinant 
VDI et Desktop-as-a-Service ? Si tel est le cas, vous vous inquiétez peut-être des 
difficultés que pose la VDI, comme expliqué dans ce chapitre.

Sachez que la plupart des difficultés liées à la VDI sont faciles à surmonter, à condition 
de choisir l’architecture matérielle adéquate. L’infrastructure hyperconvergée (HCI) 
s’est révélée être un bien meilleur choix pour les déploiements VDI exigeants. 

Nutanix HCI peut rendre la VDI beaucoup plus facile à déployer et à gérer, 
vous permettant de :
• Offrir une excellente expérience à tous les utilisateurs
• Commencer à petite échelle et étendre à des milliers d’utilisateurs sans avoir  

à ré-architecturer
• Déployer des solutions validées de bout en bout huit fois plus rapidement
• Payer à mesure que vous vous développez et réduire le CGP jusqu’à 60 %

Une alternative idéale à la VDI 
Pour certaines entreprises, le DaaS peut tout simplement être une solution plus adaptée 
que la VDI. La gestion d’une VDI en interne peut s’avérer difficile en raison de contraintes 
budgétaires, d’espace disponible dans le datacenter et de dotation en personnel. Les 
équipes IT sont déjà débordées et le recrutement d’administrateurs expérimentés peut 
être difficile. L’ajout d’une infrastructure VDI à tout cela ne fait que compliquer les choses. 

Comme pour toute solution matérielle, avec la VDI, les dépenses d’investissement initiales 
sont importantes. Vous pouvez être amené à ajouter régulièrement du matériel à mesure 
que le nombre d’utilisateurs de postes de travail virtuels augmente, et il est probable que 
vous actualisiez complètement votre infrastructure VDI tous les trois à cinq ans. Si la 
demande diminue, vous vous retrouverez avec beaucoup de matériel inutilisé. 

Votre entreprise peut compter des centaines, voire des milliers d’utilisateurs, chacun ayant 
des attentes, des exigences d’application et des perceptions uniques. Il peut être difficile 
d’assurer des performances constantes : les demandes peuvent varier énormément en 
fonction des habitudes d’utilisation, de l’heure de la journée et des applications utilisées. 
Les « boot storms », les analyses antivirus et les mises à jour de correctifs entraînent des 
charges soudaines sur l’infrastructure et affectent les performances des utilisateurs. 

Pour les entreprises en pleine transformation numérique, le DaaS est souvent la solution 
idéale. Vous remplacez les CapEx par les OpEx et vous permettez à votre équipe de se 
concentrer sur des services nouveaux et enrichis. Vous pouvez également ajouter des 
espaces de travail pour les nouveaux utilisateurs sans perdre de temps. Les utilisateurs 
s’appuyant de plus en plus sur le SaaS et d’autres applications hébergées dans le cloud, le 
DaaS peut réellement rapprocher les utilisateurs, les données et les applications, 
améliorant ainsi les performances applicatives pour les utilisateurs.



Chapitre 3. Choisir la bonne solution 
Desktop as a Service
Il existe tout un éventail d’offres de desktop-as-a-service, allant des principaux 
fournisseurs de cloud aux fournisseurs régionaux et locaux. Il est essentiel d’identifier les 
fonctionnalités les plus importantes pour votre entreprise afin de faire un choix éclairé. 

Le tableau 1 présente une liste assez complète de critères de sélection pouvant jouer un 
rôle dans votre décision. Aux fins de la présente analyse, examinons quelques points 
essentiels :
• Agilité
• Souplesse
• Performance
• Sécurité et conformité
• Écosystème de partenaires
• Support multi-cloud
Si vous choisissez une solution qui répond à vos besoins dans ces six domaines, vous 
serez sur la bonne voie pour réussir. 
 
L’agilité pour faire face à l’incertitude et saisir les opportunités 
Le changement est la seule constante pour les entreprises modernes. Votre fournisseur 
de solution DaaS doit vous permettre d’augmenter ou de réduire facilement le nombre 
d’utilisateurs afin de faire face à de nouveaux projets inattendus, à des variations 
saisonnières de l’activité ou à des fusions et acquisitions. Vous ne voudriez pas avoir à 
renégocier votre contrat chaque fois que vous devez prendre en charge un plus grand 
nombre d’utilisateurs et vous n’avez peut-être pas les moyens d’attendre que votre 
fournisseur installe du nouveau matériel ou configure manuellement un logiciel pour 
satisfaire vos besoins. 

Les logiciels spécialisés côté client ou d’autres complexités qui empêchent les utilisateurs 
d’être productifs ou mobilisent des administrateurs pendant des heures constituent 
également un obstacle à l’agilité de l’entreprise. 
 
La souplesse nécessaire pour prendre en charge les évolutions  
et les nouveaux cas d’utilisation 
Un autre attribut important du DaaS est sa souplesse. Supposons, par exemple, que votre 
équipe de service client soit hébergée par un fournisseur DaaS. Êtes-vous limité à une 
configuration VM spécifique pour chacun de ces postes ? Que faire si une nouvelle 
application nécessite plus de puissance de calcul ? 

Autre exemple : les GPU. Que faire si vous devez prendre en charge l’utilisation 
occasionnelle ou fréquente d’applications nécessitant une accélération du GPU ? Assurez-
vous que le fournisseur que vous choisissez sera en mesure de répondre à vos besoins - 
actuels et futurs - et qu’il vous donnera la souplesse nécessaire pour évoluer en fonction 
de l’évolution de vos besoins opérationnels. 

« Les collaborateurs veulent 
des appareils qui permettent 
une productivité continue 
; ils ne peuvent pas se 
permettre d’attendre qu’un 
problème soit résolu avant 
de poursuivre leur travail. La 
souplesse et la simplicité des 
expériences entre différents 
appareils sont une autre 
nécessité. La majorité des 
employés recherchent : la 
possibilité d’accéder aux 
fichiers et aux applications 
à partir de n’importe quel 
endroit ou appareil ; la 
continuité des mots de 
passe et de l’authentification 
unique sur tous les appareils ; 
et la possibilité de collaborer 
avec des collègues en  
temps réel. » 
 
-Étude Forrester

“
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La performance est directement liée à la productivité 
Vos utilisateurs sont extrêmement sensibles aux performances de leur poste de travail et 
des applications. De mauvaises performances rendent non seulement les utilisateurs 
mécontents, mais elles diminuent leur productivité. Certaines solutions héritent de tous 
les problèmes de performance liés à l’exécution d’une VDI dans le datacenter. Assurez-
vous que le fournisseur que vous choisissez est capable de gérer les pics d’activité, par 
exemple lorsque 1 000 utilisateurs se connectent tous en même temps. 

Veillez à ce que le fournisseur de postes de travail sélectionné soit en mesure de répondre 
aux besoins de tous vos utilisateurs potentiels. Avez-vous des utilisateurs qui utilisent des 
applications graphiques de pointe comme la CAO et la modélisation 3D ? Vous aurez 
besoin d’une solution prenant en charge le GPU. De nombreuses entreprises considèrent 
que les espaces de travail numériques accélérés par GPU constituent une excellente 
alternative aux postes de travail graphiques sur site coûteux qui doivent être 
régulièrement actualisés. Les espaces de travail numériques permettent également 
d’allouer efficacement les ressources GPU à chaque besoin, sans sous-dimensionnement 
ni surdimensionnement. Avec les postes de travail physiques, non seulement les systèmes 
coûteux restent inactifs la plupart du temps, mais les systèmes multi-GPU peuvent être 
occupés par des personnes qui n’utilisent pas cette ressource. 

Dans un monde parfait, les utilisateurs seraient en mesure de basculer entre des postes 
de travail et des applications « ordinaires » et « boostés » lorsqu’ils en ont besoin. Ainsi, 
vous ne payez pas une ressource coûteuse lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

Il est important de prendre en compte tout autre facteur susceptible d’affecter 
l’expérience utilisateur, comme la mise en réseau et la distance par rapport à l’utilisateur. 
Si vous optez pour un service qui n’est hébergé que dans un petit nombre 
d’emplacements, les utilisateurs qui en sont éloignés peuvent être beaucoup moins 
satisfaits des performances que ceux qui se trouvent plus près de ces emplacements. Si 
vous savez que la performance réseau va poser problème, recherchez des solutions 
optimisées pour s’adapter aux capacités du réseau. 
 
La sécurité et la conformité ne sont pas négociables 
Les espaces de travail numériques peuvent réduire considérablement les risques de 
sécurité en éliminant la nécessité de disposer de données locales sur les appareils 
utilisateurs, mais cela ne signifie pas que tous les fournisseurs se valent en matière de 
sécurité. Veillez à ce que le fournisseur que vous avez choisi puisse répondre à vos 
exigences particulières en matière de sécurité, surtout si vous travaillez dans un secteur 
réglementé comme la santé, les services financiers ou les services gouvernementaux. 
Recherchez un fournisseur non seulement certifié conforme à la réglementation en 
vigueur dans votre secteur d’activité, mais qui possède également une expérience directe 
dans ce domaine. 

L’authentification et l’autorisation des utilisateurs constituent un élément clé de la 
sécurité dans votre organisation. Choisissez un fournisseur qui s’intègre à votre 
fournisseur d’authentification d’identité (IDP) existant et à votre système 
d’authentification unique (SSO) pour rationaliser l’accès utilisateur. 
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Un écosystème de partenaires ouvert offre un potentiel illimité 
Votre solution d’espace de travail numérique doit interagir avec tous les logiciels, services et 
outils utilisés par vos utilisateurs et vos opérations. Cela comprend notamment :
• IDP et SSO. Comme mentionné ci-dessus
• Mise en réseau. Pour faciliter les connexions entre les clouds et les systèmes back-end 

dans vos datacenters
• Stockage. Pour que les utilisateurs puissent accéder à leurs fichiers, où qu’ils soient stockés 

Le support multi-cloud permet d’éviter l’enfermement propriétaire 
Nous vivons dans un monde de plus en plus multi-cloud. La plupart des entreprises ont des 
applications et des données dans plusieurs clouds publics et privés et tentent d’éviter de se 
retrouver enfermés par un même fournisseur. Si cela s’applique à votre organisation, il est 
judicieux de choisir un fournisseur DaaS exploitant plusieurs environnements, dont les 
clouds publics, les fournisseurs de services et les infrastructures sur site.

Critères de choix d’une solution Desktop as a Service (DaaS)
L’emplacement géographique

Où la solution est-elle hébergée ? Si vous avez 
des utilisateurs en Europe et en Amérique du 

Nord mais que la solution n’est hébergée qu’aux 
États-Unis, cela peut poser problème.

Performance
Les utilisateurs peuvent être extrêmement 
sensibles aux performances de leur poste  
de travail. La solution peut-elle répondre  
aux attentes de performance de tous les  

types d’utilisateurs ? Qu’en est-il des  
utilisateurs intensifs qui ont besoin de  

capacités graphiques accélérées ?

Évolutivité
Il se peut que vous ayez besoin d’intégrer un 

grand nombre d’utilisateurs dans les plus brefs 
délais. Combien de temps faut-il pour y parvenir 
? Le processus est-il entièrement automatisé ?

Élasticité
Le nombre d’utilisateurs du service est susceptible 
de fluctuer considérablement en fonction du jour 

et de l’heure. Payez-vous pour des ressources 
même lorsqu’elles ne sont pas utilisées ?

Sécurité et conformité
Toutes les entreprises ont des préoccupations 

en matière de sécurité et certaines doivent 
se conformer à des exigences réglementaires 
strictes. La solution répond-elle à vos besoins 

de sécurité ?

Où sont vos données ?
Les utilisateurs ont-ils besoin d’accéder à des 
services de données cloud tels que Dropbox 

ou Google Drive ? Si les utilisateurs ont besoin 
de données et de services de votre datacenter, 
est-il facile de les intégrer ? Si vos données sont 
dans un cloud public, vous pouvez avoir besoin 
d’une solution de poste de travail qui s’exécute 

au plus près de vos données.

Facilité d’utilisation
La solution est-elle simple et intuitive pour les 

utilisateurs ?

Facilité de gestion
Même l’environnement le plus simple doit être 
configuré et personnalisé. La solution est-elle 

facile à gérer ?

Disponibilité
La productivité de vos utilisateurs dépendra 
de ce service. Quel est le SLA en matière de 

disponibilité ?

Logiciels et services
La solution fonctionnera-t-elle avec 

l’authentification, le SSO et les autres outils 
standards que vous utilisez ?

Assistance
Quel support (le cas échéant) est fourni avec le 
service ? À quels horaires (et dans quel fuseau 

horaire) le support est-il disponible ?

Logiciel client
Quel logiciel client la solution requiert-elle sur 
l’appareil de chaque utilisateur ? Comment les 

utilisateurs peuvent-ils obtenir ce logiciel et 
comment s’assurer qu’il est à jour ?

Enfermement propriétaire dans le cloud
La solution vous enferme-t-elle dans un cloud 

public particulier ? Que se passe-t-il lorsque les 
prix des services cloud fluctuent ?

Coût
Les modèles de tarification varient 

considérablement d’un fournisseur à l’autre. 
Y a-t-il une durée minimum d’engagement ou 
un nombre minimum de postes ? Pouvez-vous 
payer au fur et à mesure de votre croissance ? 

Faites attention aux coûts cachés.

Xi Frame est une plateforme qui répond à tous ces critères



|  13

Chapitre 4. Présentation de

Nutanix Xi Frame est une plateforme unique de desktop-as-a-service conçue pour l’ère du 
cloud. Xi Frame ne se contente pas de déplacer la technologie VDI conçue pour les 
déploiements sur site dans le cloud public ; elle a été entièrement développée pour le 
cloud, ce qui en fait une plateforme de diffusion d’applications et de postes de travail 
rentable, évolutive, simple à utiliser et multi-tenant. 

Vos utilisateurs accèdent facilement à des postes de travail virtuels distants ou peuvent diffuser 
une ou plusieurs applications sur n’importe quel appareil grâce à une plateforme multi-cloud 
conçue pour l’agilité, les performances, la sécurité et la souplesse. 

Mais Nutanix a aussi conscience que, même si votre entreprise peut avoir besoin des avantages 
qu’offre Xi Frame, le cloud public ne convient pas à tous les secteurs d’activité et tous les cas 
d’utilisation. Voilà pourquoi nous intégrerons également les avantages de Xi Frame à 
l’infrastructure hyperconvergée Nutanix exploitée dans votre datacenter.

STORAGE

ANALYTICS

WEB APPS

AUTH

« La plateforme Frame est 
vraiment facile à utiliser. C’est 
très intuitif. Tous ceux à qui 
je l’ai montré la trouvent 
conviviale. Lorsque je forme 
des sous-traitants, je n’ai pas 
besoin de passer beaucoup 
de temps avec eux pour 
expliquer le fonctionnement 
de la plateforme, ce qui me 
permet de me concentrer sur 
la situation globale. » 
 
- Autodesk

“

Xi Frame : les termes à connaître 
Instance. Une machine virtuelle disponible ou allouée à un utilisateur Frame. Les 
instances Frame se distinguent généralement par le nombre de CPU, la quantité de 
RAM et le nombre de GPU. 

Sandbox. Pour les comptes Frame, Sandbox est une instance spéciale qui sert « 
d’image maître ». C’est là que les administrateurs installent et/ou configurent les 
applications disponibles pour les utilisateurs et d’autres éléments spécifiques de 
l’environnement comme les paramètres Windows. 

Publier. Une fois que vous avez terminé la configuration ou apporté des 
modifications à votre Sandbox, vous devez les publier pour qu’elles prennent effet. 

Launchpad. La partie utilisateur de l’interface logicielle Xi Frame qui permet aux 
utilisateurs de lancer et de manipuler des postes de travail et des applications. Les 
administrateurs accèdent à une vue spéciale du Launchpad qui leur permet de 
configurer des applications et des fonctionnalités. 

Session. Lorsqu’un utilisateur sélectionne une application ou un poste de travail à 
partir du Launchpad, une VM lui est attribuée, ce qui ouvre une session. 

Tableau de bord. La partie administrateur de l’interface logicielle Xi Frame qui 
donne aux administrateurs un accès complet à tous les aspects du service Frame, 
notamment l’intégration d’applications, la définition des propriétés des applications, 
la gestion des capacités, etc. 

Se déconnecter et fermer la session. Il y a généralement deux options lorsqu’un 
utilisateur quitte une session :
• Se déconnecter de la session mais la maintenir active, auquel cas l’utilisateur peut 

reprendre sa session.
• Fermer la session pour mettre fin complètement à la session. Ensuite, l’instance 

redémarre et devient disponible pour le prochain utilisateur.



La simplicité et l’agilité d’un poste de travail 
Avec Xi Frame, tout s’exécute dans une fenêtre de navigateur compatible HTML5, il n’y a donc 
aucun logiciel client propriétaire à installer. Tout appareil pouvant exécuter un navigateur Web 
pris en charge, y compris Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge et autres, doit pouvoir se 
connecter à Xi Frame. Cela permet aux utilisateurs d’être instantanément productifs à partir 
de pratiquement n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau, d’un 
ordinateur portable, d’une tablette ou d’un smartphone. 

D’un point de vue administrateur, Nutanix facilite le démarrage, l’ajout de nouveaux logiciels 
ou la prise en charge de nouvelles intégrations pour le contrôle des identités, la mise en réseau 
et le stockage, et le dimensionnement de votre environnement. La plupart des modifications 
sont appliquées en quelques secondes ou quelques minutes, et non en quelques jours ou 
semaines. Les utilisateurs actifs lorsqu’une modification est effectuée la découvriront lors de 
leur session suivante. (Le chapitre 5 explique plus en détail 
l’expérience de l’utilisateur et de l’administrateur.)
 
La performance sans compromis 
Xi Frame est conçu pour assurer une productivité maximale à vos utilisateurs, même dans des 
conditions de latence élevée et de bande passante réduite. Un élément fondamental de la 
plateforme, le Frame Remoting Protocol, est conçu pour offrir des performances optimales 
sur tous types de réseaux en utilisant la qualité de service adaptative (QoS adaptative) et les 
codecs adaptatifs. Xi Frame assure un équilibre pragmatique entre la qualité d’image et la 
bande passante, ce qui permet de diffuser des contenus vidéo qui évoluent rapidement et des 
contenus graphiques haute résolution. Les utilisateurs de Frame peuvent consulter les 
indicateurs de performance du réseau et ajuster manuellement les paramètres par défaut en 
fonction afin de résoudre les problèmes marginaux de réseau. (Vous pouvez activer ou 
désactiver l’accès à cette fonctionnalité.)

Avec certaines solutions DaaS, plusieurs utilisateurs partagent une machine virtuelle unique 
(VM). Xi Frame vous permet d’attribuer une VM à chaque utilisateur, éliminant ainsi les conflits 
de ressources et garantissant des performances constantes.  

Pour les applications exigeantes telles que la CAO, la modélisation 3D et les logiciels de  
calcul, Frame fournit des options pour les sessions GPU et multi-GPU. De nombreux clients  
Xi Frame utilisent la plateforme pour des applications de pointe gérées par GPU avec une 
cadence pouvant atteindre 60 images par seconde. Les administrateurs et les utilisateurs 
finaux peuvent basculer entre les instances CPU et GPU à partir de la console Frame selon 
leurs besoins. 
 
La sécurité d’abord 
La plateforme Xi Frame est conçue pour répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. 
En éliminant le besoin de logiciels ou de plug-ins côté client, Frame élimine également les 
points critiques de vulnérabilité. Toutes les communications entre le navigateur de l’utilisateur 
final et le service cloud sont chiffrées avec des certificats de clé publique TLS et de 2048 bits. 
Xi Frame est conforme à la norme SOC2 Type II, au programme FedRAMP et prend en charge 
le mode FIPS. 

Les principes de base de la sécurité Frame sont les suivants :
• Surface d’attaque réduite. Xi Frame limite la surface d’attaque disponible en utilisant des API 

bien connues et structurées, en limitant la communication à un ensemble minimal de ports 
et de protocoles et en utilisant des modèles de conception automatisés et reproductibles.

• Isolement par conception. Xi Frame sépare et isole les composants du système en petites 
unités discrètes. Toute modification indésirable ou malveillante survenant au cours d’une 
session utilisateur (y compris les menaces zero-day) est supprimée lorsque la session se 
termine et ne persiste pas. Il est donc plus difficile pour des acteurs extérieurs de tenter 
d’accéder à vos données.

• Sécurité à l’échelle. La plateforme Xi Frame gère automatiquement le dimensionnement de 
l’infrastructure pour garantir que le modèle de sécurité que vous souhaitez est maintenu à 
l’échelle. Que ce soit pour un ou pour des milliers d’utilisateurs, un profil de sécurité cohérent 
est maintenu pour l’ensemble de votre déploiement.
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• Conformité simplifiée. Xi Frame offre nativement des capacités de sécurité améliorées. 
Activez l’authentification à deux facteurs pour les applications d’entreprise sensibles ou 
limitez le mouvement des données au delà des limites définies d’un réseau virtuel. 

Les experts de nos équipes de sécurité, de développement et de support suivent des 
processus stricts pour garantir l’intégrité de votre système. Nous effectuons des tests 
réguliers d’intrusion et travaillons avec

Un éditeur d’albums étudiants rationalise son business model avec Xi Frame 
Jostens est le principal éditeur d’albums étudiants aux États-Unis, desservant des 
centaines d’écoles dans tout le pays. Avant que Jostens n’adopte Xi Frame, la 
fourniture de logiciels à chaque école constituait un défi. Chaque équipe d’édition 
d’albums devait gérer sa propre infrastructure informatique et ses propres logiciels, 
s’appuyant souvent sur les services IT des rectorats pour obtenir et installer les 
dernières versions des logiciels Adobe InDesign et Photoshop. Les équipes IT devaient 
également gérer le logiciel de Jostens, YearTech, qui s’intégrait à InDesign.

Aujourd’hui, avec Xi Frame, plus de 15 000 utilisateurs Jostens sont pris en charge à 
partir d’un seul déploiement. Les données sont protégées et il n’y a pas de logiciel à 
installer ou à gérer.
Xi Frame permet aux étudiants et aux enseignants de :
• Travailler de n’importe où
• Travailler sur tout type d’appareil
• Importer des données provenant de plusieurs sources
• Collaborer en toute sécurité

En savoir plus

des spécialistes de la sécurité tiers et des partenaires d’infrastructure, tels qu’AWS et 
Microsoft Azure, pour veiller à la sécurité de nos systèmes. Frame a obtenu le statut 
« In-Process » de FedRAMP et la certification de conformité SOC-2. Xi Frame prend en 
charge AWS Gov Cloud, AWS C2S et Azure Government pour les agences 
gouvernementales américaines qui traitent des informations sensibles et hautement 
réglementées.
 
Flexible par nature 
La fonctionnalité innovante de mise à échelle automatique offre les meilleures performances 
au moindre coût, quelle que soit l’échelle de déploiement. Frame est une plateforme cloud 
basée sur un système de paiement à l’usage. Vous ne payez que pour l’infrastructure que 
vous utilisez réellement. Par rapport à un modèle traditionnel de VDI à coût fixe, où les 
ressources sont provisionnées pour une capacité de pointe même si 99 % du temps elles ne 
sont pas nécessaires, Frame est une solution extrêmement avantageuse.
 
Large écosystème de partenaires 
Xi Frame est conçu pour fonctionner avec votre environnement informatique existant, qu’il 
soit sur site, dans le cloud ou hybride, afin de prendre en charge des applications client-
serveur complexes.
• Intégration du stockage. Xi Frame donne aux utilisateurs un accès natif à des services de 

stockage tels que Dropbox, Box, Google Drive et Microsoft OneDrive. L’accès aux dossiers 
personnels et de groupe persistants (PME) peut également être accordé sous la forme de 
disques personnels et d’équipe persistants. D’autres partages de fichiers sur site et dans le 
cloud peuvent également se connecter facilement à Frame. Si cette option est activée, les 
utilisateurs peuvent télécharger des fichiers stockés sur leur périphérique local ou USB au 
moyen d’une interface facile d’utilisation.

• Intégration réseau. Les applications utilisateur front-end exécutées dans Frame ont souvent 
besoin de communiquer avec des services back-end tels que les bases de données. Les 
passerelles VPN et le peering VPC/ VNET font partie des options qui peuvent être utilisées 
pour les communications vers les réseaux partagés, sur site ou dans le cloud.
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Le cloud en toute liberté 
L’un des principaux avantages de Xi Frame est qu’il vous donne plus de possibilités et de 
flexibilité pour exécuter les applications que vous voulez, comme vous le souhaitez, dans le 
cloud de votre choix ou sur site. 

Options de postes de travail et d’applications :
• Microsoft Windows
• Linux 

Options de cloud actuellement disponibles :
• Amazon Web Services
• Azure
• Nutanix Xi Cloud

Exécution de Xi Frame dans votre datacenter 
Nutanix continue d’enrichir Xi Frame pour que les espaces de travail utilisateurs puissent 
s’exécuter sur des équipements Nutanix HCI sur site, vous permettant ainsi de bénéficier des 
avantages des postes de travail virtuels et des applications à partir de l’infrastructure que 
vous possédez et gérez.

Cela permettra aux entreprises d’offrir des applications et des postes de travail virtuels sur 
site sans avoir besoin de beaucoup d’expertise pour déployer et gérer l’infrastructure VDI. Le 
volet de gestion Xi Frame reste basé dans le cloud public. L’expérience utilisateur ou 
l’expérience de gestion du service reste inchangée.

Lorsqu’un utilisateur ouvre une session, les instances utilisateur Xi Frame sont lancées sur les 
nœuds Nutanix exécutant l’hyperviseur natif Nutanix, AHV. Vous continuez à gérer et à 
surveiller vos nœuds et votre cluster AHV via Nutanix Prism ou Prism Pro comme d’habitude.

• Intégration des identités. Xi Frame offre une intégration native avec les fournisseurs 
d’identité modernes (IdP), tels que Azure Active Directory, VMware Identity Manager, 
Google Sign-In, Ping, Okta et autres. Des intégrations supplémentaires peuvent être 
effectuées à l’aide des protocoles SAML (Security Assertion Markup Language) 2.0, 
OAuth 2, Open ID Connect, ou autres protocoles personnalisés. Xi Frame exploite les 
capacités d’authentification à deux facteurs (2FA) et d’authentification multifactorielle 
(MFA) de ces IdP. Vous pouvez également vous connecter avec les ressources intégrées 
classiques d’Active Directory telles que File/Print et les services SQL à partir 
d’applications et de postes de travail gérés par Xi Frame.

Nutanix Xi Frame : aperçu des avantages
• Accès à tout moment, n’importe où. Les utilisateurs n’ont besoin que d’un 

navigateur et d’une connexion réseau pour accéder aux postes de travail et aux 
applications.

• Évolutivité. Que vous ayez 10 ou 10 000 utilisateurs, Nutanix Xi Frame s’adapte aux 
besoins de votre entreprise.

• Performance. Xi Frame est optimisé pour offrir d’excellentes performances, même 
sur des réseaux à faible bande passante et à latence élevée. Diverses options de 
performances, notamment des sessions GPU et multi-GPU, offrent aux utilisateurs 
les capacités dont ils ont besoin.

• Sécurité. Grâce à sa sécurité intégrée, Xi Frame transforme pratiquement n’importe 
quel terminal en dispositif client sans avoir besoin de données locales. Xi Frame 
offre non seulement des contrôles rigoureux, mais vous donne également 
une visibilité complète sur la configuration et le fonctionnement de votre 
environnement de travail numérique. Les sessions clients sont toujours remises 
dans un état approuvé à leur clôture.

• Écosystème. Un écosystème étendu de partenaires de stockage, de réseau  
et de gestion des identités permet à Xi Frame de s’intégrer parfaitement à  
vos opérations.

• Coûts maîtrisés. La nature flexible du cloud vous permet de fournir des espaces 
de travail numériques haute performance à la demande, avec une consommation 
mesurée en minutes et heures plutôt qu’en jours, mois ou années.
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Chapitre 5. Utilisation de
Maintenant que vous avez une bonne compréhension de certaines des fonctionnalités de 
Xi Frame, il est temps d’en apprendre un peu plus sur son fonctionnement. Ce chapitre 
aborde certains aspects importants de l’expérience administrateur et utilisateur.

Types d’utilisateurs Xi Frame 
Dans Xi Frame, il existe quatre types d’utilisateurs : 

Utilisateur final. Les utilisateurs finaux sont en mesure de se connecter et d’accéder 
au Launchpad Xi Frame et peuvent exécuter les postes de travail et les applications 
qui ont été configurés pour eux. Les utilisateurs finaux n’ont aucun accès ni contrôle 
direct sur quoi que ce soit en dehors de leurs sessions individuelles. 

Administrateur de compte. Les administrateurs de compte contrôlent un seul 
compte Xi Frame et peuvent ajouter des utilisateurs, installer et configurer de 
nouvelles applications, gérer les mises à jour, et bien plus encore. 

Administrateur d’organisation. Un administrateur d’organisation peut gérer 
plusieurs comptes Xi Frame situés dans plusieurs régions et appartenant à la même 
organisation ou division. 

Administrateur client. Les grandes entreprises peuvent avoir plusieurs divisions et 
plusieurs comptes. Les administrateurs clients ont une visibilité et une autorité sur 
toutes les organisations et tous les comptes au sein de l’environnement client, ce 
qui permet de superviser plusieurs zones géographiques, départements, ensembles 
d’applications, etc.

L’expérience utilisateur Xi Frame 
L’objectif de Xi Frame est de rendre l’expérience utilisateur aussi simple que possible pour 
ne pas entraver la productivité. Pour la plupart des utilisateurs, cela signifie simplement 
ouvrir une fenêtre dans un navigateur compatible HTML5 et accéder à une URL. 
Toutefois, les applications compatibles Xi Frame peuvent également être intégrées dans 
une page Web ou un portail utilisateur final à l’aide des API Xi Frame afin de répondre à 
vos besoins opérationnels. L’authentification utilisateur s’effectue selon les méthodes que 
vous avez configurées pour Xi Frame. Si vous avez une SSO, les utilisateurs travaillant sur 
site peuvent être automatiquement connectés. La première chose que voit un utilisateur 
après l’authentification est le Launchpad de Xi Frame :
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Figure 1.  : Exemple de Launchpad Xi Frame.



À partir du Launchpad, l’utilisateur peut exécuter des applications et des postes de travail et 
accéder à des fichiers. Notez que si un utilisateur a simplement besoin d’accéder à une 
application particulière, qu’il s’agisse d’une application Windows standard, d’une application 
interne personnalisée ou d’une application Linux, il peut lancer l’application directement sans 
ouvrir de poste de travail. 

La session Xi Frame de l’utilisateur ne commence qu’au lancement d’une application ou d’un 
poste de travail. À ce moment-là, une instance VM appropriée lui est allouée. L’utilisateur a la 
possibilité de sélectionner le type d’instance dont il a besoin (s’il y est autorisé) avant de 
commencer une session. 

Une fois la session ouverte, l’utilisateur voit l’application ou le poste de travail avec la barre 
d’état Xi Frame au bas de la fenêtre du navigateur. Cette barre d’état leur permet de 
contrôler les performances de Frame et leur donne accès à diverses fonctionnalités, 
notamment la possibilité de lancer d’autres applications au sein de la même session et de 
basculer entre elles pour les flux de travail multi-applications. 

Les autres fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs comprennent (si elles sont 
configurées) : le partage d’une session pour collaborer avec un autre utilisateur, l’impression, 
le changement de type de session et l’accès au stockage cloud. En outre, la barre d’état de 
Frame affiche diverses informations utiles sur les performances, notamment :
• La bande passante et la latence du réseau
• La distance par rapport au serveur
• La mise à l’échelle de la fenêtre
• Le temps écoulé/la durée maximale de la session

Figure 2. : La barre d’état Xi Frame.

Lorsque les utilisateurs ont terminé leur session, ils ont deux possibilités :
• Se déconnecter. Cela maintient l’état de la session en cours, permettant à l’utilisateur de se 

reconnecter (à partir d’un autre appareil s’il le souhaite) et de recommencer à travailler là 
où il s’est arrêté.

• Fermer la session. Cela clôture la session et libère la VM associée. La VM revient à son état 
initial. 

Profils utilisateur dans Xi Frame 
Dans les environnements VDI, il est courant de distinguer les postes de travail « persistants » 
des postes « non persistants ». Les postes de travail persistants permettent aux utilisateurs 
d’enregistrer leurs préférences et leurs données de la même manière que sur des ordinateurs 
de bureau ou portables physiques. Avec des postes de travail non persistants, chaque fois 
qu’un utilisateur se déconnecte et se reconnecte, le système revient à un état par défaut sur 
lequel il n’a aucun contrôle. 

Xi Frame offre une expérience qui allie le meilleur des deux mondes : la persistance des 
données et des profils utilisateurs, associée à la mobilité des données utilisateurs sur un poste 
de travail non persistant. Cela donne aux utilisateurs la souplesse recherchée et un accès plus 
rapide aux applications car il n’y a pas de délai d’attente pour initialiser une image spécifique 
pour chaque utilisateur. 

• Profils utilisateur. Xi Frame prend en charge les profils utilisateur qui persistent d’une 
session à l’autre, ce qui permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs préférences concernant 
les paramètres des applications, l’arrière-plan, les polices de caractères, etc. Lorsque les 
profils utilisateur sont activés, chaque fois qu’un utilisateur authentifié se connecte à Xi 
Frame, le profil de cet utilisateur est alors actif.

• Données utilisateur. Xi Frame prend en charge la persistance et la mobilité des données 
utilisateur grâce à l’utilisation intelligente d’espaces de stockage cloud comme One Drive et 
Google Drive. L’espace de stockage cloud de chaque utilisateur est mappé sur son poste 
de travail lors de sa connexion et les utilisateurs peuvent enregistrer les données sur 
l’espace de stockage cloud tout aussi naturellement que sur un système de fichiers local du 
poste de travail.
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Configuration et gestion de Xi Frame 
Les administrateurs Xi Frame sont responsables de la configuration et de la gestion de 
l’environnement complet pour le compte des utilisateurs, ce qui inclut : 

• La Sandbox qui sert d’image maître aux VM des utilisateurs.
• Les connexions utilisateur et les Launchpads utilisateur. (Les utilisateurs peuvent être 

invités individuellement, en groupe ou pré-autorisés.)
• Un ou plusieurs pools de production de VM à disposition des utilisateurs.
• Serveurs utilitaires fournissant les services nécessaires pour votre environnement 

d’applications.
• Connexions réseau externes au cloud et sur site.

Xi Frame ne permet pas pour l’instant aux utilisateurs d’installer leurs propres applications. En 
revanche, Xi Frame donne à votre entreprise la possibilité de créer plusieurs launchpads pour 
différents groupes d’utilisateurs, réduisant ainsi le besoin de logiciels personnalisés.

“Sandbox”

Cloud VNETVNET Peer

VPN Gateway On-prem
Network

“Production” Pool
-Min
-Max
-Bu�er

“Utility” Server(s)
-License Server
-Database
-Other

VM type A

VM type B

(Gold Master)

Launchpad(s)

VNET

Figure 3. : Éléments du compte Xi Frame d’une organisation type.

Notre objectif avec Xi Frame est de simplifier au maximum la gestion de l’environnement  
de travail numérique sous-jacent afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur la 
livraison et la maintenance des environnements applicatifs dont vos utilisateurs dépendent.

Intégration d’applications avec la Sandbox Xi Frame 
L’administrateur de Xi Frame peut facilement créer différents Launchpads et environnements 
d’applications pour répondre aux besoins des utilisateurs. L’une des caractéristiques 
distinctives de Xi Frame est la facilité avec laquelle un environnement d’applications 
utilisateur peut être configuré. Cela se fait à l’aide de la Sandbox, accessible à partir du 
tableau de bord Xi Frame auquel les administrateurs ont accès à partir du Launchpad.
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Figure 4. : Le tableau de bord Xi Frame.



L’activation de la Sandbox vous amène au poste de travail Sandbox. À partir de là, vous 
pouvez facilement ajouter des applications pour les rendre accessibles aux utilisateurs. 
C’est un processus extrêmement simple :
• Téléchargez le programme d’installation à l’aide du navigateur sur le poste de travail 

Sandbox ou accédez-y à partir d’un espace de stockage cloud.
• Installez et intégrez l’application en suivant les instructions de Xi Frame.
• Testez l’application à partir du poste de travail Sandbox.
Une fois que vous avez apporté toutes les modifications souhaitées à la Sandbox, vous devez 
les publier pour les appliquer aux utilisateurs. Le processus de publication a trois effets :
• Il crée une sauvegarde de l’image maître actuelle au cas où vous auriez besoin de revenir 

en arrière.
• Il crée une image maître à partir de votre Sandbox mise à jour.
• Il transmet l’image maître aux VM en cours d’exécution dans le pool de production.
Une fois le processus de publication terminé, les modifications prennent effet. Les 
utilisateurs qui étaient actifs au moment de la publication verront les changements  
prendre effet à leur prochaine connexion. 

Pools de production 
Xi Frame utilise des pools de production pour s’assurer que les ressources sont disponibles 
pour les utilisateurs qui en ont besoin, sans pour autant avoir plus d’instances que 
nécessaire en inactivité. Cela vous aide à maîtriser vos coûts Xi Frame.

Chaque pool de production est constitué de VM d’un type d’instance spécifique. Cela vous 
permet de prendre en charge les besoins de différents types d’utilisateurs, allant, par 
exemple, des agents du support technique aux utilisateurs intensifs ayant besoin de 
fonctionnalités multi-GPU.

Chaque pool de production est contrôlé par trois paramètres principaux :
• Min (minimum). Le nombre minimum d’instances activées à un moment donné et prêtes 

à accepter des sessions.
• Buffer (tampon). Le nombre d’instances supplémentaires en attente d’utilisateurs.
• Max (maximum). Le nombre maximum d’utilisateurs simultanés que vous voulez 

autoriser pour ce type de compte.

Pour comprendre comment ces paramètres se combinent, considérons un pool où la valeur 
min est de 5, buffer est de 3 et max est de 20. 

• Lorsqu’aucun utilisateur n’est connecté, il y a toujours 5 instances (min) en attente. 

Si 3 utilisateurs se connectent, le nombre d’instances inactives passe à 2. Puisque c’est 
inférieur à la valeur tampon (buffer = 3), Xi Frame démarre une autre instance. 

• Au fur et à mesure que de nouveaux utilisateurs se connectent, Xi Frame continue de 
lancer des instances supplémentaires pour s’assurer que le nombre d’instances inactives 
défini est maintenu jusqu’à ce que le nombre d’instances actives et d’instances inactives 
atteigne la valeur max. 

Xi Frame vous permet également de planifier des exceptions à ces paramètres de 
dimensionnement modulables pour certaines heures ou certains jours de la semaine. Par 
exemple, vous pouvez avoir besoin de réduire vos valeurs minimum et tampon à zéro la 
nuit, si vous ne prévoyez pas de connexion d’utilisateurs. Inversement, il peut y avoir un 
moment particulier de la journée où vous attendez un grand nombre d’utilisateurs.
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Influence des paramètres min, buffer et max sur vos coûts Xi Frame 
L’objectif des paramètres min (nombre minimum d’instances), buffer (tampon) 
et max (nombre maximum d’utilisateurs), associés à la possibilité de planifier des 
exceptions, est de vous permettre de répondre de manière flexible aux besoins des 
utilisateurs et de maîtriser vos coûts en réduisant le nombre de sessions inutilisées. 

Notez que même sans utilisateur sur le système, si « min » est réglé sur 5, vous aurez 
toujours 5 sessions en cours d’exécution, en attente d’utilisateurs, ce qui entraîne 
des frais. De même, si « buffer » est réglé sur 5, une fois que les utilisateurs se 
connectent, vous continuerez à avoir 5 sessions inactives (jusqu’à ce que le nombre 
maximum d’instances soit atteint). 

Vous pouvez réduire les coûts en réglant les paramètres « min » et « buffer » sur 
zéro, mais cela oblige chaque utilisateur à attendre environ 2 minutes, le temps 
qu’une instance commence, pour se connecter à une session. Il est généralement 
recommandé de régler « min » et « buffer » en fonction du nombre d’utilisateurs 
susceptibles de se connecter au cours d’une période de 2 minutes. Planifiez des 
exceptions pour augmenter les valeurs « min » et « buffer » pour les périodes 
pendant lesquelles de nombreuses personnes se connectent. 

Dans la plupart des cas, il est préférable que la valeur « max » reste la même 
en permanence. Si vous abaissez ce paramètre pendant certains intervalles, les 
instances seront inutilement interrompues pour être re-provisionnées une fois  
que le paramètre augmentera, ce qui entraînera une utilisation inutile des instances 
sur votre compte. 

La plupart des clients Xi Frame observent l’activité des utilisateurs et affinent  
les paramètres par défaut et les exceptions à mesure que des tendances  
claires apparaissent.

Serveurs utilitaires 
Un serveur utilitaire est un serveur autonome universel pouvant être ajouté en option à 
votre compte Xi Frame. Les serveurs utilitaires aident à la prise en charge 
d’environnements d’applications utilisateur plus complexes et fonctionnent généralement 
24h/24, 7j/7. Ils sont communément utilisés comme serveurs back-end pour les 
applications client-serveur, serveurs de licences ou serveurs de fichiers. 

Par défaut, les serveurs d’utilitaires sont configurés en tant qu’instances relativement peu 
puissantes, mais vous pouvez demander tout type d’instance en fonction de vos besoins. 
Les serveurs utilitaires sont accessibles à partir du tableau de bord Frame, où vous 
pouvez les activer et vous connecter pour installer des applications.

Connexion à des réseaux externes 
Votre compte Xi Frame est toujours configuré pour s’exécuter en tant qu’environnement 
isolé et sécurisé. Ainsi, dans AWS, votre environnement Frame s’exécute en tant que VPC 
et dans Azure, il s’exécute en tant que VNET. 

Vous aurez probablement besoin que votre environnement Xi Frame se connecte à 
d’autres parties de vos opérations, que ce soit dans le cloud, sur site ou les deux. Selon les 
particularités de votre compte Frame, vous pouvez configurer votre environnement avec :
• Des connexions peer-to-peer vers d’autres environnements cloud
• Des connexions réseau privé virtuel (VPN) aux datacenters sur site
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Des possibilités illimitées 
Cette section n’aborde qu’une partie infime des capacités de Xi Frame. Les options et 
fonctionnalités supplémentaires incluent :
• La définition de limites de durée de session
• La configuration du stockage cloud
• La configuration de lecteurs partagés pour les utilisateurs
• L’intégration à Microsoft Office 365
• La prise en charge du double affichage
• L’affichage des analyses détaillées de Xi Frame

En outre, l’API Xi Frame permet d’intégrer la plateforme Frame à votre site Web, à vos 
systèmes d’analyse et de gestion. L’API d’application peut permettre à votre organisation 
de lancer des applications à partir de votre page ou portail Web. Vous pouvez utiliser l’API 
Web pour mesurer l’utilisation, effectuer le suivi des sessions et répertorier les membres 
de l’équipe. Vous pouvez également démarrer et arrêter les Sandbox, lancer la publication 
et en suivre l’évolution. Cela vous permet d’automatiser les flux de travail administratifs.

Xi Frame pour les grandes entreprises 
Les grandes entreprises ont souvent plusieurs comptes Xi Frame couvrant différentes 
zones géographiques, différentes business units, etc. Pour des opérations de ce type, 
Xi Frame propose l’option « super administrateur ». Les comptes super administrateurs 
ont une visibilité sur plusieurs comptes Xi Frame au sein de votre organisation.
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Chapitre 6. Cas d’utilisation de  
Xi Frame et secteurs d’activité
La plateforme Xi Frame peut être utilisée par des organisations de toutes tailles dans 
pratiquement tous les secteurs d’activité. Ce chapitre explore certains cas d’utilisation 
spécifiques auxquels vous n’avez peut-être pas encore pensé, ainsi que quelques industries 
dans lesquelles Xi Frame a gagné du terrain. 

Cas d’utilisation courants 
Il existe un certain nombre de cas d’utilisation d’espaces de travail numériques qui peuvent 
ne pas être immédiatement évidents ou auxquels vous n’avez peut-être pas pensé :

• BYOD. Xi Frame permet de prendre en charge le BYOD tout en limitant les risques 
occasionnés par l’utilisation et le stockage des données sur des appareils qui ne sont pas 
sous contrôle de l’IT.

• Besoins ponctuels. Avec Xi Frame, vous pouvez fournir des postes de travail pour 
répondre aux besoins saisonniers et à court terme sans engager de dépenses 
d’investissement.

• Applications héritées. La plupart des organisations ont des applications héritées qui 
demeurent utiles, mais qui ne peuvent plus être mises à jour pour une raison quelconque. 
Xi Frame permet de continuer à prendre en charge ces applications et de les rendre 
accessibles à partir de n’importe quel appareil.

• Client-serveur. Les applications client-serveur nécessitent un logiciel sur le dispositif client 
qui se connecte à un serveur au niveau back-end. Xi Frame vous donne la possibilité 
d’exécuter vos applications client-serveur existantes sans avoir besoin de logiciel client sur 
l’appareil. Nutanix vous offre également plusieurs options pour prendre en charge le 
back-end serveur. Il peut faire partie de votre environnement Xi Frame, ou vous pouvez 
vous connecter à des serveurs hébergés sur site ou ailleurs dans le cloud.

• Applications Web avec plugins. Certaines applications Web peuvent nécessiter des 
plugins qui ne sont pas disponibles sur tous les appareils (Flash, Silverlight, etc.). Avec Xi 
Frame, les utilisateurs peuvent accéder à ces applications à partir de n’importe quel 
appareil, sans avoir à installer de plugin.

• Collaboration à l’échelle mondiale. De nos jours, il est courant pour les entreprises d’avoir 
des business units et des équipes réparties sur plusieurs zones géographiques. Xi Frame 
permet aux équipes de partager facilement la même session applicative, avec contrôle 
partagé et possibilité de communiquer en utilisant l’audio intégré.

• Applications graphiques de pointe. Certains utilisateurs peuvent n’avoir besoin que d’un 
accès occasionnel à des applications graphiques de pointe. Avec Xi Frame, ces utilisateurs 
peuvent accéder aux instances pilotées par GPU quand ils en ont besoin sans avoir besoin 
d’un appareil dédié.

• Écosystème Google. Certaines entreprises font passer les utilisateurs à l’écosystème 
Google Apps, fournissant même des Chromebooks à la place d’ordinateurs portables ou de 
bureau. Xi Frame facilite l’accès de ces utilisateurs aux applications Windows et/ou Linux.

Secteurs
Architecture, ingénierie et construction (AEC) 
Dans le secteur AEC, la pratique courante consiste à fournir aux concepteurs des postes  
de travail de pointe capables d’exécuter des applications à forte intensité graphique telles 
qu’Autodesk Revit et AutoCAD. Cependant, ces postes de travail peuvent être coûteux et 
complexes et peuvent nécessiter des mises à niveau fréquentes. Il est devenu de plus en plus 
difficile de fournir ce type d’équipement aux utilisateurs dans l’environnement professionnel 
dynamique d’aujourd’hui et ces équipements ne sont ni pratiques, ni portables. 

De nombreuses entreprises estiment que Xi Frame est une solution plus performante pour 
fournir des capacités graphiques intensives, même pour les utilisateurs qui ont besoin de 
capacités GPU au quotidien. Un certain nombre d’entreprises AEC ont adopté Xi Frame, 
offrant aux utilisateurs intensifs la possibilité d’accéder à des espaces de travail numériques 
propulsés par les toutes dernières technologies GPU à partir de différents appareils.
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KPF choisit Xi Frame pour le support graphique de pointe 
Kohn Pedersen Fox (KPF) est un cabinet d’architecture mondial dont le siège est à 
New York et qui possède des bureaux à Londres, Shanghai, Hong Kong, à Séoul et 
Abou Dhabi. Le cabinet est spécialisé dans les gratte-ciel et autres grands projets 
collaboratifs. Elle s’appuie sur plus de 25 applications à forte intensité graphique, 
notamment des outils logiciels bien connus d’Adobe et d’Autodesk. 

Après avoir initialement éprouvé des difficultés avec une VDI sur site, le cabinet a 
découvert Xi Frame. La combinaison de Xi Frame et du stockage cloud Panzura 
permet aux collaborateurs de KPF d’accéder aux applications dont ils ont besoin, 
même lorsqu’ils travaillent depuis leur domicile ou chez un client. 

En savoir plus

Autodesk exploite Xi Frame pour divers cas d’utilisation
Si vous avez déjà conduit une voiture ultraperformante, admiré un gratte-ciel 
imposant, utilisé un smartphone ou regardé un film grandiose, vous avez sans 
doute déjà expérimenté les résultats du logiciel Autodesk. Cet éditeur de logiciels 
indépendant s’appuie sur Xi Frame pour divers cas d’utilisation, notamment :
• Autodesk University. L’entreprise avait auparavant besoin d’une semaine et 

de milliers d’heures de travail pour installer des centaines de postes de travail 
ultrapuissants pour sa conférence annuelle des utilisateurs. En passant à Xi Frame, 
Autodesk a économisé du temps, des efforts et de l’argent.

• Bêta-tests. Traditionnellement, les participants devaient télécharger et installer 
un logiciel de pré-production pour essayer les dernières mises à jour. Cela limitait 
la fréquence et la quantité de feedbacks qui pouvaient être collectés. Autodesk 
a choisi Xi Frame pour virtualiser les applications en bêta-test parce que cette 
solution lui permet d’atteindre instantanément ses clients dans le monde entier 
avec les logiciels les plus récents.

Organismes gouvernementaux 
Les organismes gouvernementaux remplacent de plus en plus les infrastructures informatiques 
traditionnelles sur site par des déploiements sur clouds publics et privés. Le DaaS permet aux 
équipes IT gouvernementales de tirer parti des solutions hébergées dans le cloud. 

Grâce à une solution clé en main entièrement gérée, Xi Frame permet aux organismes 
gouvernementaux américains d’éliminer les grandes dépenses en investissement et à réduire 
considérablement la complexité administrative, permettant ainsi aux équipes IT 
gouvernementales de se concentrer sur les problèmes stratégiques. Dans la mesure où aucune 
donnée n’est stockée localement sur l’appareil d’un utilisateur, Xi Frame améliore la sécurité des 
données. Toutes les données restent confinées dans un cloud gouvernemental sécurisé et la 
solution a été renforcée pour répondre aux réglementations gouvernementales en matière de 
sécurité. 

Avec Xi Frame, les agents gouvernementaux peuvent profiter d’une solution moderne et 
sécurisée qui offre des capacités avancées à pratiquement n’importe quel endroit de la planète.

Éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et le SaaS 
Les éditeurs de logiciels indépendants trouvent Xi Frame extrêmement utile à plusieurs égards :

• Transformation rapide des applications en SaaS. De nombreux ISV souhaitent passer à un 
modèle software-as-a-service pour leurs applications. Xi Frame vous permet de rendre votre 
application disponible à partir du cloud en apportant peu ou pas de modifications au logiciel 
de base.

• Support à l’organisation de workshops et de formations. Si votre entreprise organise 
régulièrement des workshops, formations, groupes d’utilisateurs ou conférences, Xi Frame 
facilite la mise en place de sessions multi-utilisateurs complètes qui permettent aux 
participants de voir et d’essayer toutes les fonctionnalités de votre logiciel, sans pour autant 
avoir à transporter beaucoup de matériel spécialisé sur site.
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Chapitre 7. Premiers pas avec le 
Desktop as a Service
DaaS et Xi Frame peuvent présenter de nombreux avantages pour les entreprises de 
toutes tailles et de tous secteurs. Si vous avez lu jusqu’ici, la prochaine étape de votre 
transition vers le DaaS consiste à essayer Xi Frame par vous-même. La plupart des 
contrats Xi Frame ont été conclus suite à un essai gratuit en libre-service. Chaque 
utilisateur dispose de deux heures pour tester toutes les fonctionnalités de Xi Frame. 
 
Pour en savoir plus sur la manière dont Nutanix peut vous aider à transformer votre 
environnement informatique pour utilisateur final, visitez le site www.nutanix.com/frame. 
Vous pouvez contacter Nutanix à propos de Xi Frame à info@fra.me, nous suivre sur 
Twitter @nutanix, ou nous envoyer une demande sur https://fra.me/contact pour 
organiser votre briefing personnalisé.
Si vous décidez de poursuivre avec Xi Frame, le temps nécessaire au déploiement 
opérationnel complet se compte en heures. Nutanix dispose d’une équipe de 
commerciaux, d’ingénieurs commerciaux, d’architectes de solutions et de techniciens  
de support client hautement qualifiés et expérimentés qui sauront vous proposer :
• Des briefings détaillés sur les fonctionnalités et des démonstrations de la plateforme.
• Des POC à durée limitée et payants.
• Une assistance pour l’intégration de services d’entreprise tels que la gestion des 

identités et des accès, la mise en réseau et le stockage.
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