
Un dilemme classique pour les clients
En matière de virtualisation de postes de travail, nombre 
d’organisations étaient jusqu’à présent obligées de choisir entre 
le déploiement de postes de travail permanents (affectés chacun 
à un utilisateur déterminé) ou non permanents (c’est-à-dire des 
postes de travail génériques détruits après la déconnexion de 
l’utilisateur). Et si les postes de travail permanents permettent 
à chaque utilisateur de disposer d’un environnement de travail 
personnalisé, ils se distinguent aussi par leur coût plus élevé. 
À l’inverse, les postes de travail non permanents permettent au 
département informatique de réduire les coûts, mais n’offrent 
pas la possibilité de personnaliser l’expérience de l’utilisateur.

Ce dilemme a conduit de nombreuses entreprises à rechercher 
un compromis : un poste de travail véritablement « sans état », 
répondant à la fois aux impératifs d’économie du département 
informatique et au besoin des utilisateurs d’améliorer leur 
environnement d’utilisation. Ce poste de travail « sans état » 
représente l’avenir, et VMware bénéficie d’une position 
privilégiée pour offrir une telle solution à ses clients sur 
l’ensemble de leurs environnements, aussi bien virtuels 
qu’hébergés sur le Cloud.

Une voie d’évolution optimale
Pour déployer un poste de travail vraiment sans état, le 
département informatique a besoin d’outils permettant de 
fournir une expérience personnalisée sur un poste de travail 
non permanent. Telle est précisément la finalité de 
VMware User Environment Manager. 

Cette solution permet au département informatique de 
garantir à l’utilisateur un espace de travail uniforme et 
personnalisé quels que soient le terminal ou le lieu. Elle 
simplifie la gestion des personnalisations tout en offrant un 
levier de réduction des coûts d’exploitation au département 
informatique.

Fonctionnement
Les clients User Environment Manager s’installent sur des hôtes 
RDS ou VDI ainsi que sur des terminaux tels qu’ordinateurs 
fixes ou portables. L’activation et la configuration de ces clients 
s’effectuent via des objets de stratégie de groupe (GPO) 
centralisés dans Active Directory, que le département 
informatique configure pour User Environment Manager. 
Il ne reste alors qu’à configurer les règles et les paramètres 
via la console de gestion. 

Ainsi, lorsqu’un utilisateur se connecte à son ordinateur portable 
ou à son poste de travail virtuel, les paramètres de politique, 
tels que les mappages de réseau ou d’imprimante et les 
raccourcis, sont automatiquement configurés en fonction de 
la règle spécifiée. Le département informatique peut même 
utiliser la console de gestion pour créer des règles contextuelles 
dynamiques régies par des instructions conditionnelles. 

Il est également possible d’accélérer l’accès à une application 
en prédéfinissant ses paramètres de configuration de telle sorte 
qu’ils soient automatiquement activés lorsqu’un utilisateur 
ouvre l’application. Ces paramètres peuvent être appliqués à 
des applications publiées aussi bien qu’à des postes de travail 
virtuels, notamment VMware Horizon® 6, les postes de travail 
et les applications RDSH, ou Citrix XenApp® et XenDesktop®. 

VMware User Environment Manager

EN BREF

VMware User Environment Manager™ déploie 
des fonctionnalités de personnalisation et de 
configuration par règles dynamiques sur tous 
les environnements physiques, virtuels et de 
Cloud. Ce composant critique des solutions 
VMware Workspace Environment Management 
prend en charge les fonctionnalités d’informatique 
axée sur l’utilisateur et couvre la gestion de bout 
en bout des applications aussi bien que des 
utilisateurs. 

User Environment Manager permet au 
département informatique de simplifier la gestion 
des profils utilisateur via une solution unifiée et 
évolutive qui s’appuie sur l’infrastructure existante. 
Le département informatique dispose ainsi d’un 
moyen simple de mapper l’infrastructure (y 
compris les réseaux et les imprimantes) et de 
définir dynamiquement des règles pour les 
utilisateurs, de façon à élargir en toute sécurité 
l’éventail des cas d’utilisation pris en charge. 

Cette solution garantit un accès rapide des 
utilisateurs à leur espace de travail et à leurs 
applications Windows, ainsi qu’une expérience 
personnalisée et homogène quels que soient 
leur périphérique ou leur emplacement. 
Résultat : les entreprises utilisatrices de 
User Environment Manager améliorent la 
productivité des espaces de travail tout en 
réduisant les coûts d’acquisition ainsi que les 
coûts quotidiens de support technique et 
d’exploitation des postes de travail.

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Gestion centralisée et simplifiée de 
l’environnement utilisateur au moyen 
de règles et de paramètres, pour une 
accélération des opérations au quotidien

• Environnement d’utilisation uniforme et 
personnalisé qui suit l’utilisateur et s’adapte 
dynamiquement en fonction du terminal et de 
l’emplacement pour un accès plus rapide aux 
applications

• Évolutivité à l’échelle de l’entreprise et pour 
tous les environnements (virtuels, physiques 
ou hébergés sur le Cloud)
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Figure 1. Déployez un environnement d’utilisation homogène et dynamique pour 
chaque application ou poste de travail, quels que soient le terminal, l’emplacement ou 
le système d’exploitation.
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Cas d’utilisation
Les clients peuvent utiliser User Environment Manager pour 
gérer leurs environnements virtuels, physiques ou hébergés 
sur le Cloud. L’un des cas d’utilisation classiques est celui dans 
lequel un utilisateur accède à ses applications à partir d’un 
ordinateur portable physique durant ses déplacements. 
Cet utilisateur a également accès à un poste de travail virtuel 
lorsqu’il se trouve au bureau. Dès que l’utilisateur se connecte 
à ce poste de travail virtuel, les paramètres applicatifs sont 
activés comme s’il travaillait encore sur son ordinateur portable 
physique. Le département informatique peut également 
configurer une règle dynamique conditionnée par des 
déclencheurs tels que l’emplacement réseau. Une règle 
dynamique permet notamment de couvrir les cas où 
l’utilisateur doit appliquer des paramètres prédéfinis et 
différents des paramètres par défaut afin d’utiliser son 
ordinateur portable physique dans un lieu non sécurisé. 
User Environment Manager admet d’autres scénarios de mise 
en œuvre, par exemple, pour définir des règles qui suivent 
l’utilisateur depuis une application publiée jusqu’à un poste 
de travail virtuel. 

Disponibilité
User Environment Manager est disponible en tant que produit 
autonome ou que composant de VMware Horizon Enterprise. 
Les clients Citrix peuvent également bénéficier de User 
Environment Manager dans le cadre de l’offre groupée 
VMware Horizon® Application Management. Les licences 
User Environment Manager sont octroyées par utilisateur 
nommé, par périphérique ou par connexion simultanée. 

En savoir plus 
Pour en savoir plus ou pour acheter des produits VMware, 
appelez le numéro international +1-650-427-5000, rendez-
vous sur le site Web http://www.vmware.com/fr/products 
ou recherchez en ligne un revendeur agréé. Pour obtenir 
des spécifications détaillées et connaître les configurations 
système requises, reportez-vous à la documentation fournie 
avec User Environment.
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Figure 2. VMware User Environment Manager permet au département informatique 
de configurer les règles et les paramètres sur l’ensemble des terminaux et des 
emplacements. 

Les avantages : présentation détaillée

Gestion centralisée et simplifiée de l’environnement utilisateur 
Avec VMware User Environment Manager, le département 
informatique dispose d’une solution robuste pour gérer les profils 
et les personnalisations. Conçue pour offrir un maximum de 
simplicité, cette solution permet une gestion aisée, sans scripts 
ni interfaces utilisateur complexes. De plus, son déploiement 
ne demande au client qu’un minimum d’investissement en 
infrastructure. Cette solution requiert uniquement un partage de 
configuration centralisé, ainsi qu’un dossier réseau par utilisateur.

Environnement d’utilisation uniforme et personnalisé 
Avec User Environment Manager, le département informatique 
a le moyen de fournir aux utilisateurs un environnement 
cohérent et personnalisé garantissant une productivité 
optimale. Les utilisateurs sont plus productifs dans la mesure 
où ils bénéficient d’une ergonomie uniforme pour l’accès à leur 
espace de travail. Avec les règles contextuelles de gestion des 
personnalisations, le département informatique est en mesure 
de mettre directement les paramètres de politique en relation 
avec le terminal et l’emplacement de l’utilisateur, de façon 
à pouvoir réagir sans délai en fonction de la dynamique 
mouvante de l’entreprise.

Évolutivité à l’échelle de l’entreprise
VMware User Environment Manager permet au département 
informatique d’évoluer rapidement et à moindre coût pour 
prendre en charge plus d’une centaine de milliers d’utilisateurs 
répartis entre les environnements virtuels, physiques ou hébergés 
sur le Cloud. Le département informatique a la possibilité d’ajouter 
ou de supprimer des profils et des services de personnalisation au 
gré des besoins et sur l’ensemble de l’organisation, de façon à 
répondre de façon optimale aux changements affectant les 
effectifs ou l’activité globale de l’entreprise.
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