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Les entreprises de toutes tailles optent pour des solutions de Desktop as a 
Service (DaaS) afin de répondre à leurs besoins en matière d’espace de travail 
numérique. Les ordinateurs de bureau tout comme les ordinateurs portables 
traditionnels sont coûteux et difficiles à gérer, et ils représentent des enjeux 
de sécurité importants. L’infrastructure de postes de travail virtuels (VDI) 
remplace les systèmes traditionnels par des systèmes virtuels, alimentés par 
votre datacenter. De nombreuses entreprises réussissent leurs déploiements 
VDI, mais désirent également opter pour une solution cloud afin de réduire 
leurs frais de gestion élevés.

La solution DaaS surmonte les enjeux des systèmes traditionnels qui 
combinent ordinateurs de bureau et ordinateurs portables, et fait office de 
plateforme pour permettre d’installer une solution VDI à partir d’une variété 
de clouds. Pour les entreprises en pleine mutation numérique, le DaaS est un 
excellent moyen d’autonomiser à la fois les utilisateurs finaux et les équipes IT. 
Les utilisateurs finaux y gagnent une plus grande flexibilité pour travailler de 
n’importe où, sur n’importe quel appareil, et pour collaborer plus facilement 
avec leurs collègues, partenaires, et fournisseurs. Les équipes IT en bénéficient 
également, parce que le DaaS permet de simplifier l’intégration et le 
déploiement de VDI tout en facilitant l’ajout de nouveaux services à un espace 
de travail numérique d’entreprise, où et quand vous en avez besoin.

Ce guide explique les raisons principales pour lesquelles les entreprises optent 
pour une solution DaaS pour les aider à réussir leur transformation numérique.

Éliminer les problèmes liés aux ordinateurs  
de bureau et aux ordinateurs portables

Privilégier la stratégie plutôt que la tactique

Faciliter le BYOD

Payer uniquement pour ce que vous utilisez

Maintenir un contrôle total

Supprimer la barrière des compétences

Surmonter les limites géographiques

Évoluer dans le cloud

Simplifier la mise à l’échelle

Renforcer la sécurité

Dix bonnes raisons d’adopter  
une solution DaaS
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Raison n° 1 : Éliminer les 
problèmes liés aux ordinateurs de 
bureau et ordinateurs portables
La gestion et la prise en charge d’un grand nombre d’ordinateurs de bureau 
et portables équipés de logiciels installés localement constituent un défi 
pour les entreprises de toutes tailles. Les employés vont et viennent, et il faut 
régulièrement fournir et reprendre l’équipement approprié.

Il est difficile, long et coûteux de faire le suivi des ordinateurs de bureau et des 
ordinateurs portables — souvent répartis sur plusieurs sites physiques. Tous 
les ordinateurs nécessitent des mises à jour régulières de logiciel, des mises 
à jour de sécurité et autres ajouts. Le dépannage, la protection des données, 
et le support utilisateur sont encore plus chronophages. Le matériel évoluant 
rapidement, ces systèmes peuvent avoir une durée de vie extrêmement courte.

Un problème encore plus grave pour la plupart des entreprises est le risque 
de sécurité posé par les ordinateurs physiques, avec des données stockées 
localement. La sécurité des données est tout simplement le plus grand défi 
associé aux systèmes physiques. Les ordinateurs portables, en particulier, 
présentent un risque permanent.

Une solution DaaS résout ces défis en transférant les charges de travail lourdes 
vers un datacenter d’entreprise ou cloud : 

• Les applications utilisateur n’ont plus besoin d’être installées ou exécutées 
localement sur chaque appareil.

• Les données de l’entreprise restent dans votre datacenter ou dans le cloud, 
où elles sont beaucoup plus sécurisées.

• En cas de défaillance d’un appareil physique, l’utilisateur peut simplement 
passer à un autre appareil et reprendre là où il s’est arrêté.

Avec le DaaS, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables existants 
ne sont pas simplement éliminés. La plupart des entreprises les utilisent 
comme points d’accès aux espaces de travail numériques. Le logiciel requis 
sur chaque système est ainsi plus simple et plus facile à standardiser, les 
données ne sont plus stockées sur des disques internes et la productivité des 
utilisateurs ne dépend plus des caractéristiques ou de la fiabilité d’un appareil 
en particulier. Cela prolonge considérablement la durée de vie des ordinateurs 
de bureau et des ordinateurs portables existants.



Raison n° 2 : Supprimer la 
barrière des compétences
Pour de nombreuses entreprises, l’exploitation de la VDI en interne est soumise 
à des contraintes opérationnelles, des contraintes de performance et des 
contraintes d’échelle, en raison d’un manque de compétences et d’expérience. 
Les entreprises intelligentes considèrent de plus en plus le DaaS comme un 
complément agile aux déploiements VDI existants, ou comme une opportunité 
de croissance dans le cloud hybride VDI.

Défis opérationnels. De nombreuses équipes IT sont confrontées 
quotidiennement à un manque d’espace dans le datacenter, à des restrictions 
budgétaires et à des effectifs insuffisants. Votre équipe est peut-être déjà 
débordée et l’embauche d’administrateurs et d’architectes expérimentés peut 
s’avérer difficile, même si votre budget le permet. La VDI s’ajoute 
à tous ces problèmes.

Performance. Vous pouvez avoir des centaines ou des milliers d’utilisateurs, 
chacun s’attendant à une qualité de service unique en termes de performances 
applicatives et d’expérience utilisateur. Il peut être difficile d’assurer 
un rendement constant et élevé de la VDI : les besoins varient souvent 
considérablement en fonction des habitudes d’utilisation, de l’heure de la 
journée et des applications utilisées. Les boot storm, les analyses antivirus et 
les mises à jour de correctifs peuvent lourdement charger l’infrastructure. Avec 
le DaaS, vous pouvez simplement profiter de l’agilité du cloud afin de répondre 
à toutes vos exigences.

Mise à l’échelle. Avec la VDI, il est difficile de prévoir quand il est nécessaire 
d’ajouter des ressources pour soutenir la croissance des utilisateurs, en 
particulier avec une architecture à trois niveaux avec serveurs et stockage 
séparés. Si votre entreprise connaît des fluctuations saisonnières, le 
provisionnement pour les besoins de pointe signifie que vous pouvez vous 
retrouver avec beaucoup de matériel 
inutilisé durant une grande partie de l’année.

Le DaaS réduit ou élimine les problèmes de gestion de la VDI, permettant 
à votre équipe de se concentrer sur la prestation de services à votre 
entreprise et à vos utilisateurs finaux – et sur la réalisation de vos objectifs de 
transformation numérique.
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Raison n° 3 : Privilégier la 
stratégie plutôt que la tactique
Les services informatiques jouent un rôle essentiel dans l’innovation pour les 
entreprises en pleine transformation numérique. Les équipes IT cherchent des 
moyens de simplifier les opérations quotidiennes et d’automatiser les services 
tactiques dans la mesure du possible, afin de pouvoir se concentrer sur des 
initiatives stratégiques et la livraison de nouvelles applications et services.

Le DaaS est un élément important de votre stratégie de transformation 
numérique, parce qu’il permet de considérablement réduire l’effort 
informatique requis pour gérer le support des utilisateurs finaux, offrant à votre 
équipe plus de temps pour se concentrer sur les résultats commerciaux plutôt 
que sur les résultats IT.

Le DaaS permet l’intégration et le déploiement en continu de nouvelles 
technologies. Par exemple, vous devrez peut-être assurer la prise en charge 
d’applications nécessitant des processeurs graphiques accélérés, ou vous 
devrez peut-être prendre en charge des employés extrêmement mobiles.

Le DaaS vous permet également de soutenir rapidement les projets 
nécessitant une montée en charge rapide, sans pour autant exposer le réseau 
et la propriété intellectuelle de votre entreprise. Les collaborateurs en freelance 
peuvent accéder aux applications et aux données dont ils ont besoin dans le 
cloud pour réaliser leurs projets temporaires.

Les fusions et acquisitions font partie de la vie quotidienne de nombreuses 
industries. Le DaaS vous aide à intégrer plus rapidement les nouveaux 
employés lors du processus d’acquisition et leur donne un accès instantané 
aux applications, données et services de l’entreprise. Les frictions lors de 
l’onboarding sont réduites, et les nouveaux employés deviennent 
productifs en moins de temps.
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Raison n° 4 : Surmonter les 
limites géographiques

Raison n° 5 : Faciliter le BYOD 
(Bring Your Own Device)

Il est souvent avantageux d’adopter un modèle commercial distribué. Le fait 
d’avoir de multiples emplacements commerciaux peut rendre votre entreprise 
plus accessible et plus visible pour les clients, vous aider à pénétrer de 
nouveaux marchés et vous donner accès à un plus grand bassin d’employés 
potentiels. Plus vous exploitez d’établissements, plus vous avez de chances 
d’avoir un nombre important d’employés très mobiles qui ne sont jamais dans 
la même ville, voire dans le même pays d’une semaine à l’autre.

Le DaaS offre une excellente solution pour répondre aux besoins des espaces 
de travail numériques dans de nombreux endroits. Avec la bonne solution 
DaaS, les employés peuvent travailler depuis pratiquement n’importe où avec 
une connexion Internet et bénéficier de bonnes performances. Les solutions 
DaaS peuvent également faciliter la collaboration entre des utilisateurs situés 
dans des emplacements différents.

Les utilisateurs souhaitent utiliser leurs propres appareils en toute sécurité pour 
travailler, et les autoriser à le faire peut permettre à votre entreprise de réaliser 
des économies considérables. Le BYOD (Bring Your Own Device) permet 
à un employé de travailler plus facilement de n’importe où et à n’importe 
quel moment. Mais l’adoption d’une politique de BYOD, comme le font de 
nombreuses entreprises, rend la gestion des appareils encore plus complexe 
qu’auparavant.

Avec le DaaS, les applications critiques de votre entreprise s’exécutent au sein 
de l’infrastructure de votre fournisseur, et sont séparées de manière sécurisée 
des autres activités sur les appareils utilisateurs. Les utilisateurs n’accèdent 
aux applications et aux données qu’après une authentification appropriée. Et 
comme aucune donnée n’est stockée localement sur l’appareil, il n’y a aucun 
danger si l’appareil est perdu ou volé.
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Raison n° 6 : Évoluer dans le cloud

Raison n° 7 : Payer uniquement 
pour ce que vous utilisez

Les entreprises peuvent utiliser le DaaS comme passerelle vers le cloud. Le DaaS 
fournit aux entreprises une plateforme pour comprendre et utiliser des services 
cloud sans avoir à apprendre la terminologie des nouvelles technologies.

Le DaaS permet aux services IT de se familiariser avec le cloud sans avoir à 
réviser leurs applications. Le DaaS accélère également l’apprentissage du cloud 
dans une entreprise, car les équipes peuvent se concentrer sur l’intégration et la 
livraison de services applicatifs sans se soucier d’une quelconque défaillance ou 
inertie technologique. 

À l’ère numérique, la capacité de payer à l’usage est un indicateur de succès 
de l’IT. Le DaaS simplifie vos opérations, réduit vos coûts par utilisateur et 
convient parfaitement aux entreprises en pleine transformation numérique.

Le DaaS renforce un modèle de consommation par abonnement qui mesure 
l’utilisation réelle. Vous pouvez ajouter des espaces de travail pour les 
nouveaux utilisateurs de manière élastique. Par ailleurs, notez que tous les 
abonnements DaaS ne sont pas identiques. Certains peuvent exiger une durée 
d’engagement ou un nombre minimum d’utilisateurs. Assurez-vous de choisir 
un service qui correspond aux besoins et au budget de votre entreprise.
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Raison n° 8 : Simplifier la mise  
à l’échelle

Raison n° 9 : Maintenir un 
contrôle total

La pire chose qui puisse arriver aux nouveaux employés, c’est de rester les 
bras croisés en attendant la livraison des ressources informatiques dont ils ont 
besoin pour faire leur travail. Cependant, il est difficile de planifier les besoins en 
ressources et de faire évoluer l’infrastructure, qu’il s’agisse de systèmes physiques 
ou de VDI, et de répondre aux besoins d’une entreprise dynamique. Vous devez 
faire des prévisions prudentes pour vous assurer de répondre aux besoins des 
utilisateurs et éviter les investissements excessifs ou insuffisants. Les fluctuations 
saisonnières, les projets spéciaux, et les fusions et acquisitions créent de nouvelles 
exigences qui sont souvent imprévisibles. Le DaaS offre une évolutivité immédiate 
pour simplifier le processus de planification et répondre aux besoins imprévus, 
même pour les entreprises qui ont déjà mis en place la VDI. Vous pouvez 
provisionner de nouveaux postes de travail selon vos besoins et les libérer tout 
aussi rapidement.

Lorsque vous choisissez un fournisseur DaaS, assurez-vous qu’il peut fournir 
l’évolutivité et la flexibilité nécessaires pour répondre à vos exigences. 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 ? Est-il facile de gérer et de provisionner les applications et les postes 
de travail virtuels ?

La perte de contrôle est une préoccupation commune à de nombreuses 
entreprises en matière de DaaS. Cependant, la combinaison du DaaS et d’une 
politique BYOD n’est pas nécessairement synonyme de perte de contrôle de votre 
environnement. Au contraire, la plupart des clients signalent un contrôle renforcé.  
Le DaaS vous offre à la fois plus de visibilité et plus de contrôle sur les coûts.

En fonction de votre fournisseur DaaS, vous pouvez rapidement et facilement 
accorder (ou supprimer) l’accès aux applications et aux données à un niveau 
granulaire. Vous pouvez contrôler l’accès aux données et empêcher les employés 
de faire des copies de données locales ou d’enregistrer des données sur des 
appareils non sécurisés. Si besoin, les employés peuvent également accéder à  
des ressources spécialisées telles que les GPU.

Pour les situations dans lesquelles vous devez impérativement garantir l’isolation, 
certains fournisseurs DaaS offrent des services de poste de travail et d’application 
gérés à partir d’une infrastructure que vous possédez et contrôlez dans votre 
propre datacenter.
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Raison n° 10 : Renforcer la sécurité
Rien qu’en 2018, de nombreux cas de violations de données provenant 
d’ordinateurs portables volés ou perdus ont été signalés. Selon Forbes, « près  
de 41 % de toutes les violations de données enregistrées entre 2005 et 2015  
ont été causées par des appareils perdus ».

Le DaaS élimine le risque que des données sensibles soient stockées sur des 
appareils utilisateurs. Les données restent sécurisées dans un datacenter, et sont 
soumises à votre contrôle total et à votre gouvernance. Les fournisseurs DaaS 
prennent la sécurité au sérieux et offrent une grande variété d’authentification 
de pointe et d’autres fonctionnalités de sécurité.

Assurez-vous que le fournisseur que vous avez choisi satisfait aux exigences 
de sécurité de votre entreprise, en particulier si vous évoluez dans un secteur 
réglementé. L’authentification et l’autorisation des utilisateurs constituent un 
élément clé de la sécurité de 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.



Choisir le bon fournisseur DaaS
À présent, il devrait être clair que le DaaS est un choix judicieux pour répondre 
aux besoins de votre espace de travail numérique. Cependant, il devrait 
également être clair que les offres DaaS ne sont pas toutes identiques. Il est 
donc utile de vérifier soigneusement vos besoins.

Critères de choix d’une solution Desktop as a Service
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.

Performances
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 ? À 
quelle vitesse pouvez-vous créer un 
nouveau compte à partir de zéro ?

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 les 

solutions d’authentification, SSO et 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 ? L’accès via un navigateur 

est-il pris en charge ?

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 ? Est-il 
possible de gérer plusieurs clouds 

publics et privés à partir de la 
même console ?

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
Frame est une solution DaaS simple, sécurisée et agile. Elle vous permet  
de proposer des applications et postes de travail virtuels aux utilisateurs 
n’importe où et sur n’importe quel appareil.

Les avantages de Xi Frame incluent :

• Options cloud et sur site. Vous pouvez exécuter vos applications et postes 
de travail virtuels dans un cloud public ou dans votre cloud privé basé  
sur Nutanix Enterprise Cloud. Une console unique gère toutes les options 
du cloud. 

• 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 performance, y compris les sessions GPU et multi-GPU, offrent 
aux utilisateurs les performances dont ils ont besoin. Et Xi Frame s’améliore 
continuellement sans que vous n’ayez à faire de mise à niveau. 

• 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 aussi une visibilité complète de la configuration et du 
fonctionnement de votre espace de travail numérique. Les sessions client 
sont toujours réinitialisées à leur dernier état d’origine à leur clôture. 

• Écosystème. Un vaste écosystème de partenaires de stockage, de réseau 
et d’identité permet de garantir l’intégration de Xi Frame à vos opérations. 
Xi Frame intègre et fournit en permanence de nouveaux services. 

• Coûts maîtrisés. La nature flexible du cloud vous permet de fournir des 
espaces de travail numériques hautement performants à la demande. 
Mesurez votre temps de service en minutes et en heures plutôt qu’en jours 
et en mois.
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