
 
 
 

Comment personnaliser vos bureaux utilisateurs? 

RES Software lance RES PowerFuse® MyWorkspace Edition 
Une solution logicielle dédiée à la personnalisation de l’espace de travail utilisateur, 

idéale dans le cadre d’un environnement VDI (Virtual Desktop Infrastructure) 

 

Paris – Le 26 mai 2009 – RES Software, un des principaux éditeurs de solutions pour 

la gestion de l’environnement utilisateur sous Microsoft Windows®, annonce le 

lancement de RES PowerFuse® MyWorkspace Edition. Basée sur la version 

Enterprise du logiciel RES PowerFuse qui optimise la gestion des environnements de 

travail, MyWorkspace permet de créer et de gérer un espace de travail personnalisé 

grâce à l’administration centralisée des paramètres d’applications spécifiques à chaque 

utilisateur. Cette version « compacte » du logiciel RES PowerFuse dédiée à la 

personnalisation des postes de travail est disponible au prix de 45€/utilisateur, ce qui 

correspond à un investissement minime comparé aux bénéfices acquis pour l’utilisateur. 

Quelles que soient les technologies utilisées, pour la messagerie ou encore des 

applications fonctionnant sur différents systèmes d’exploitation, les utilisateurs finaux 

peuvent désormais accéder à un environnement personnalisé et prêt à l’emploi. 

 

Grâce à cette nouvelle solution, RES Software remet l’utilisateur au centre des 

préoccupations des DSI afin d’optimiser la productivité tout en simplifiant 

significativement l’administration et la conduite du changement des infrastructures 

informatiques. Dans le cadre d’une infrastructure de bureaux virtualisés (VDI), 

MyWorkspace est le complément parfait qui offre aux utilisateurs un espace de travail 

personnalisé pour de nombreux terminaux, systèmes d’exploitation et mécanismes de 

mise à disposition des applications. Les paramètres utilisateurs sont indépendants des 

technologies de mise à disposition des applications, ce qui permet de gérer la 



personnalisation de la configuration de manière centralisée, ainsi que toute migration 

informatique, sans aucune conséquence pour l’utilisateur.  

 

Très simple à implémenter, MyWorkspace élimine complètement le recours aux scripts 

pour la mise en place de règles de personnalisation, y compris pour les profils 

itinérants. En outre, le paramétrage de la configuration pour l’utilisateur final et les 

applications utilisées s’effectuent depuis une console de gestion centralisée unique et 

intuitive. 

 

Les avantages de RES PowerFuse MyWorkSpace Edition incluent: 

• Le support de tous les systèmes de mise à disposition des applications, offrant 

un espace de travail cohérent pour les environnements Citrix, VMWare er 

Microsoft 

• La prise en compte de toutes les technologies d’applications virtuelles, prêt à 

l’emploi, avec Microsoft App-, Citrix XenApp et CVMWare® ThinApp™. 

• L’ajout de préférences utilisateur cohérentes à travers de multiples plates-formes 

• La gestion et la pré-configuration de profils de messagerie variés depuis un point 

unique d’administration 

• L’attribution de configurations spécifiques à appliquer en fonction du lieu de 

connexion de l’utilisateur 

• Le contrôle sur la configuration des paramètres et des applications pour une 

utilisation off- ou online 

• L’accès aux paramètres et aux applications basés sur les unités 

organisationnelles de service d’annuaire, utilisant la structure de l’entreprise pour 

établir les règles de paramétrage et d’accès aux applications pour les utilisateurs 

finaux 

 

« RES PowerFuse MyWorkspace répond parfaitement à l’évolution des besoins des 

services IT des entreprises en termes d’administration simplifiée et de productivité des 

utilisateurs finaux » déclare Philippe Pech, Responsable Commercial RES Software 

France. « Grâce à la configuration des paramètres personnalisés en fonction du rôle 

mais aussi du lieu de travail, du matériel utilisé et de l’horaire de connexion, le logiciel 



s’adapte aux besoins de l’utilisateur à un moment précis, tout en respectant les 

contraintes technologiques et sécuritaires. » 

 

RES PowerFuse MyWorkspace Edition est disponible au prix de 45€ par utilisateur, 

incluant la maintenance et le support pendant 1 an.  

 

************* 

Miel, distributeur de nouvelles technologies pour l'informatique des entreprises dans les 

domaines des réseaux, des systèmes, de la sécurité et de l'informatique industrielle, 

présentera une démonstration de RES PowerFuse MyWorkspace Edition lors d’un 
webinar organisé le 29 mai prochain 

************* 

 

Pour plus d’information ou pour assister à la démonstration produit, contacter Violaine 

Desmons à violained@lewispr.com / 01 55 31 98 12. 

 
A propos de RES Software 
RES Software propose des solutions d’aide aux entreprises dans la gestion de leur 
environnement Microsoft Windows®, quelle que soit la façon dont cet environnement 
est fourni à l’utilisateur final. Les solutions de RES Software permettent une réduction 
importante de la complexité et du coût de gestion des environnements Windows et une 
productivité accrue des utilisateurs et des services informatiques. Fondée en 1999, la 
société RES Software développe des produits en étroite coopération avec ses clients. 
Elle fournit actuellement ses solutions à plus de 2 000 entreprises à travers le monde. 
Citrix®, Microsoft® et VMware® comptent parmi les partenaires stratégiques de RES 
Software. Les solutions RES Software sont exclusivement fournies à travers un réseau 
international de partenaires certifiés.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.ressoftware.com 
 


