FICHE PRODUIT

VMware Horizon Air Desktop DR

Simplification de la continuité d’activité des collaborateurs et rentabilité
du Cloud

EN BREF

VMware Horizon® Air Desktop™ DR permet enfin
aux entreprises de protéger facilement leur activité
et de garantir la continuité d’activité des
collaborateurs avec des postes de travail et des
applications hébergés dans le Cloud économiques.
En cas d’incident grave, les utilisateurs peuvent
reprendre leur travail immédiatement sur le
périphérique de leur choix et en tous lieux, au sein
d’un espace de travail sécurisé connecté aux
ressources de l’entreprise.
P R I N C I PAU X AVA N TAG E S

VMware Horizon Air Desktop DR vous offre les
avantages suivants :
• Protection aisée de l’entreprise et garantie de la
continuité d’activité des collaborateurs grâce à la
reprise d’activité des postes de travail hébergés
dans le Cloud.
• Utilisateurs rapidement opérationnels grâce à la
vitesse du Cloud.
• Contrôle des coûts s’appuyant sur une solution de
continuité d’activité des collaborateurs abordable,
avec une rentabilité du Cloud prévisible.
• Un environnement utilisateur optimal permettant
d’accéder aux postes de travail virtuels et aux
applications hébergés dans le Cloud quels que
soient le périphérique utilisé et le lieu.

Préparation à la reprise d’activité
Aucune entreprise n’est à l’abri d’un incident grave. Qu’il s’agisse d’une
catastrophe naturelle (tremblement de terre, tsunami, ouragan, tempête ou
inondation) ou provoquée par l’homme (incendie, attaque de cybersécurité
ou incident politique), les entreprises sont à la merci d’événements qui
peuvent affecter durablement leur activité. Pourtant, d’après une étude sur
la préparation à la reprise d’activité réalisée en 2014, 60 % des entreprises
ne disposent pas d’un plan de reprise d’activité entièrement documenté.
Quant à celles qui ont une stratégie de reprise, cette dernière ne couvre
généralement que l’infrastructure et les applications, mais pas le personnel
qui doit se remettre au travail. Au final, l’interruption de l’activité risque
d’entraîner une perte de productivité et d’opportunités pouvant se chiffrer
en milliers de dollars par employé et par jour.
Les entreprises ont clairement besoin d’un plan de reprise d’activité pour
leurs collaborateurs. À l’heure actuelle cependant, les possibilités qui
s’offrent à elles ne sont pas si nombreuses. Les solutions de reprise
d’activité de postes de travail physiques sont onéreuses et complexes,
ce qui les rend inabordables pour de nombreuses entreprises.
En conséquence, une majorité écrasante des entreprises ne disposent
pas d’un plan de reprise d’activité couvrant leurs effectifs, qui représentent
pourtant leur ressource la plus stratégique.
Aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’une solution permettant de
protéger facilement leur activité et de garantir la continuité d’activité des
employés. Le Cloud étant désormais largement accepté sur le marché, il
est temps pour elles de tirer parti des postes de travail et des applications
hébergés dans le Cloud pour la reprise d’activité. Le Cloud permet au
département informatique de garantir la productivité des collaborateurs et
la continuité en mettant la reprise d’activité à la portée de n’importe quelle
organisation. Le département informatique peut adopter un modèle de
coûts opérationnels, sans aucun investissement matériel initial, ce qui
permet à l’entreprise de disposer d’un plan complet de reprise d’activité
des postes de travail pour un coût très inférieur à celui de la reprise
d’activité des postes de travail physiques.

Avantages de la solution VMware
VMware Horizon Air Desktop DR permet aux organisations de protéger
facilement leur activité et de garantir la continuité d’activité des
collaborateurs avec des postes de travail et des applications hébergés
dans le Cloud économiques. En cas de sinistre, le département
informatique peut aider les utilisateurs à être rapidement opérationnels
grâce à la vitesse du Cloud, sans avoir à gérer la complexité des solutions
de reprise d’activité des postes de travail physiques. Les utilisateurs
peuvent reprendre leur travail immédiatement sur le périphérique de leur
choix et en tous lieux, au sein d’un espace de travail sécurisé connecté aux
ressources de l’entreprise. Avec un service de Cloud VMware, la reprise
d’activité des postes de travail est désormais accessible pour n’importe
quelle entreprise à un coût très raisonnable.

Comment VMware se démarque
de la concurrence
VMware Horizon Air Desktop DR a été spécifiquement créé pour déployer
des espaces de travail dédiés à la reprise d’activité dans le Cloud.
Le service comprend les fonctionnalités uniques suivantes :
• Simplification de la continuité d’activité des employés : protection
aisée de l’entreprise et garantie de la continuité d’activité des collaborateurs
grâce à la reprise d’activité des postes de travail hébergés dans le Cloud.
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• Reprise à la demande : rendez les utilisateurs rapidement opérationnels
grâce à la vitesse du Cloud.
• Reprise d’activité des postes de travail abordable : réduction du coût
de la reprise d’activité des postes de travail et rentabilité du Cloud
prévisible.
• Confort d’utilisation optimal : en cas de sinistre, vos collaborateurs
bénéficient d’un environnement utilisateur optimisé en travaillant sur
des postes de travail virtuels et des applications hébergés dans le Cloud,
quels que soient le périphérique utilisé et le lieu.

Avantages de VMware Horizon Air Desktop DR
Simplification de la continuité d’activité des employés
• Bénéficiez des fonctions de reprise d’activité des postes de travail
dans le Cloud, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une
infrastructure physique.
• Le déploiement de services de Cloud Computing permet au département
informatique de se concentrer sur les services essentiels pour
l’entreprise ; il incombe ainsi à VMware de s’occuper de l’infrastructure
sous-jacente pour la reprise d’activité des postes de travail.
• Protégez vos collaborateurs en adoptant une combinaison de SLA
de reprise définis par délais de 8, 24 et 72 heures.
• En cas de sinistre, une solution unique permet de fournir des postes de
travail dédiés, des postes partagés et des applications à vos utilisateurs.
• VMware gère les opérations d’infrastructure, qui englobent notamment
la gestion de la sécurité, les sauvegardes et la surveillance continue.

Environnement utilisateur de pointe
• Proposez un environnement utilisateur optimal permettant d’accéder aux
postes de travail et aux applications hébergés dans le Cloud quel que soit
le lieu.
• Les utilisateurs accèdent à leur poste de travail et aux applications
Windows depuis le Cloud sur n’importe quel périphérique : tablette,
smartphone, ordinateur portable, PC ou client léger et ultraléger.
• Chaque utilisateur dispose de son propre poste de travail virtuel,
personnalisable avec les applications dont il a besoin et l’apparence de
son choix, tout comme son ordinateur portable ou son poste de travail
physique.
• Les postes de travail Horizon Air peuvent être personnalisés pour
prendre en charge les charges de travail les plus simples comme les plus
exigeantes, des logiciels de centre d’appels aux progiciels de CAO ou de
traitement graphique en 3D.

Procédure d’achat
Horizon Air Desktop DR peut être acheté sous la forme d’un abonnement
principal (d’une durée de 12 mois minimum) qui couvre les frais de
démarrage et des opérations courantes. Vous pouvez ensuite ajouter une
capacité de réservation des postes de travail pour vos utilisateurs en
adoptant une combinaison de SLA de reprise définis par délais de 8, 24
et 72 heures. La capacité de réservation de postes de travail vous donne la
possibilité de retirer des postes de travail du mode veille dans l’éventualité
d’un événement quelconque. Un tarif journalier s’applique lorsqu’un
événement est déclaré.

Reprise à la demande
• Permettez à vos collaborateurs de redevenir opérationnels en seulement
8 heures grâce à l’utilisation de postes de travail et d’applications
hébergés dans le Cloud.
• La solution est suffisamment flexible pour permettre de rendre actifs
autant de postes de travail que nécessaire, afin de s’adapter à divers
scénarios d’utilisation.
• Les postes de travail à la demande sont déjà configurés avec l’image
d’entreprise, les applications et la connectivité nécessaires pour accéder
aux ressources sur le réseau de l’entreprise.
• L’utilisation de SLA très bien documentés et le support intégré de la
production garantissent le succès de la reprise.
• La connectivité toujours disponible garantit l’accès aux ressources
d’entreprise même en cas de sinistre.

DR des postes de travail abordable
• La rentabilité du Cloud se traduit par la suppression des dépenses
d’investissement et l’adoption d’une stratégie de reprise basée sur un
modèle de coûts opérationnels.
• La rentabilité prévisible du Cloud vous garantit de ne payer que pour
votre consommation, quand vous en avez besoin.
• Achetez un plan de reprise d’activité pour autant de collaborateurs que
vous le souhaitez.
• Le paiement de frais d’utilisation quotidiens prévisibles confère une
visibilité sur l’impact d’un sinistre sur votre chiffre d’affaires.
• La connectivité réseau entièrement intégrée, le support et les
SLA garantissent l’absence de coûts cachés.

En savoir plus
Horizon Air Desktop DR fait partie de la gamme de services Cloud Horizon
Air de VMware. Pour acheter des produits VMware ou obtenir des
informations sur ceux-ci, appelez le numéro international 1-650-427-5000,
consultez le site Web http://www.vmware.com/fr/products/horizon-airdesktops/ ou recherchez un revendeur agréé en ligne. Pour plus
d’informations sur les spécifications du produit et la configuration système
requise, consultez le document de présentation du service
VMware Horizon Air.
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