
Citrix Workspace propose une expérience orientée utilisateur où tout ce dont vous avez besoin 
pour travailler se trouve au sein d’une application unifiée, avec un accès conditionnel et des 
performances simples basés sur le contexte de l’utilisateur et des stratégies élaborées par les 
équipes IT.

Citrix Workspace est capable d’agréger toutes les applications et les données, sur site et dans 
le cloud, pour offrir la bonne expérience au bon utilisateur au bon moment.

Citrix Workspace

Sécurisez           
entièrement
votre espace 
de travail numérique
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La transformation numérique exige aux entreprises de fournir une expérience supérieure à 
leurs collaborateurs afin qu’ils soient plus productifs et des stratégies de sécurité plus strictes 
afin d’éviter la perte de données.

Améliorez la productivité de votre entreprise

Préparez-vous à de 
fréquentes mises à jour de    
Windows 10

Migrez plus rapidement et 
profitez d’une maintenance 
simplifiée pour Office 365`

Créez des espaces de 
travail intelligents avec 
Citrix Workspace lot

Sécurisez vos opérations 
numériques. Protégez 
vos applications et 
données

Conservez votre niveau 
de productivité dans un 
environnement de travail 
de plus en plus mobile

Améliorez l’efficacité et 
réduisez les coûts grâce 
à une stratégie cloud



Citrix - Solution de travail numérique

Que doit être votre espace de travail numérique ?

Ce doit être une manière flexible et intégrée de mettre à disposition et de gérer les 
applications, les environnements, les données et les appareils dont les utilisateurs ont      
besoin, en fonction de leur contexte et des conditions de sécurité. Cela doit permettre par 
la même occasion de tirer le meilleur parti d’architectures cloud hybrides ou multi-clouds 
tout en simplifiant l’administration, et sans compromettre la sécurité, désormais basée sur 
l’utilisateur. Avec Citrix, votre digital workspace sera :

L’informatique peut 
configurer, superviser 
et administrer toute                     
l’infrastructure via un 
unique panneau de 
commande pour fournir 
un rendu utilisateur unifié.

Le machine learning adapte 
le workspace aux modes de 
travail de chaque utilisateur 
pour l’aider à travailler en 
toute circonstance et garantir 
la productivité de 
l’entreprise.

L’utilisateur est mis au 
coeur de la politique de 
sécurité. On analyse et 
synthétise les pratiques 
et comportements de 
chaque utilisateur pour 
détecter toute anomalie.

Citrix Workspace est la solution complète pour la productivité de vos 
utilisateurs

La multiplication des applis SaaS, web et mobiles dans l’entreprise est difficile à gérer et fait  
peser plus de risques. Citrix Workspace permet au service informatique de reprendre le contrôle 
et de gérer proactivement les menaces dans les environnements distribués, multi-clouds 
hybrides, multi-appareils. Seul Citrix peut agréger complètement toutes les applications et 
les données -à la fois «on-premises» et dans le cloud- pour fournir les bons outils aux bons 
utilisateurs au bon moment.

Unifié Contextuel Sécurisé
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Gamme de services adaptés à vos différents besoins

Citrix workspace Standard Endpoint Management

Content Collaboration

 Contrôle d’accès aux applications, une 
sécurité avancée pour les applications SaaS 
(SSO, authentification à 2 facteurs) ; filtrage 
web & classification pour les liens dans les 
applis SaaS publiées ; Isolation de 
navigation pour les sites non validés 
; visibilitée et analyses (rapport de 
filtrage web par utilisateur, analyse des 
comportements utilisateur et évaluation 
des risques, rapport d’utilisation web par 
catégorie de sites) ; Application Workspace 
app pour desktop et mobiles.

Déployez Citrix Endpoint Management en 
deux heures seulement et commencez 
à gérer tous vos appareils, y compris vos 
postes de travail, vos ordinateurs portables, 
vos smartphones, vos tablettes et l’internet 
des objets depuis une plateforme unique. 
Dans le cadre de Citrix Workspace, offrez à 
vos utilisateurs une meilleure expérience et 
un accès à l’ensemble de leurs applications 
et fichiers depuis une interface unique et 
intuitive.

Mettez en place une stratégie de sécurité des 
données d’entreprise pour les 
utilisateurs mobiles tout en maintenant un 
contrôle informatique total. Votre équipe ou 
vos clients peuvent consulter, 
synchroniser et partager des fichiers de façon     
sécurisée, partout et sur tout type d’appareil.
Automatisez le feedback et les processus 
d’approbation afin de rationaliser votre 
activité et de maximiser la productivité.

Virtual Apps and Desktops

Seul Citrix offre une solution complète 
d’applications et de postes de travail 
virtuels, capable de répondre à tous vos 
besoins professionnels. Donnez à vos 
employés la liberté de travailler où ils le 
souhaitent tout en réduisant les coûts 
informatiques. Délivrez des applications 
Windows, Linux, Web et SaaS ou des 
postes virtuels complets depuis n’importe 
quel cloud. 

Citrix Intelligent Workspace

Citrix Intelligent Workspace s’intègre à 
toutes vos applications d’entreprise, qui 
sont affichées en temps réel, pour créer 
un flux de travail à partir des tâches clés 
et des informations importantes pour vous 
donner un tableau de bord à partir duquel 
votre journée de travail peut être définie. 
Cela inclut votre calendrier afin que vous 
puissiez voir en un coup d’oeil quelles 
réunions à venir vous avez en plus de 
votre flux de travail personnalisé. L’accès 
à Workspace via une connexion unique 
permet aux utilisateurs d’économiser 
beaucoup de temps chaque jour sans avoir 
à se connecter aux différentes applications.
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Workspace en vidéo

Scannez pour voir 
la vidéo (1 min 30)

Workspace
Standard

Workspace
Premium

Workspace
Premium 

Plus

Accès SSO via l'application Workspace App
(Applications SaaS - Web & Applications Citrix) ● ● ●

Intelligent Workspace
(Actions dans des applications directement à 
partir du workspace, Workflow & création de 
microapp, assistant virtuel, automatisation des 
taches, intégration Microsoft Teams)

● ● ●

Content Collaboration Standard
(Partage, stockage & accès aux fichiers 
- stockage illimité)

● ● ●

Content Collaboration Premium
(Plug-in cloud privés/publics, plug-in email 
outlook & gmail, contrôle du contenu, signature 
electronique, workflow)

● ●

Endpoint Management
(MDM, MAM, Secure Mail, Secure Web, …) ● ●

Access Control
(Cloud App control pour les applications Saas & 
web, filtrage web)

● ●

Citrix Secure Browser ● ●

Virtual Apps & Desktop Service ●

Citrix Hypervisor
(Déploiement d'applications & postes de travail)

●

Access Control ● ●

Data Sécurité ● ●

Endpoint Management ● ●

Virtual Apps & Desktop ●

Workspace intelligence ● ● ●

Expérience

Contrôle &
 Sécurité

Virtualisation

Analytics




