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Citrix rend les postes de travail virtuels 
opérationnels pour l’entreprise en vérifiant la 
compatibilité de plus de 10 000 produits tiers avec 
XenDesktop 4 
Plus de 200 partenaires stratégiques se rallient autour du nouveau 
XenDesktop 4 dans le cadre du programme « Citrix Ready Open 
Desktop Virtualization »  

Paris le 12 Novembre 2009  

Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS) lance le nouveau programme Citrix Ready™ Open Desktop 
Virtualization, pour accélérer les déploiements à grande échelle des postes de travail virtuels grâce à Citrix® 
XenDesktop™. Ce nouveau programme comprend plus de 10 000 produits développés par plus de 200 
éditeurs, tous certifiés comme prêts à être déployés en environnement de production avec le tout récent 
XenDesktop 4. Le programme Open Desktop Virtualization contribue à faire du déploiement à grande échelle 
de postes virtuels un choix sûr pour l’entreprise, grâce à l’élimination des incertitudes et à l’assurance de la 
compatibilité effective des logiciels, matériels et services déjà existants dans les environnements informatiques 
avec XenDesktop 4. Les produits dont la compatibilité avec XenDesktop 4 a été vérifiée incluent plusieurs 
milliers d’applications, de serveurs, de systèmes de stockage, de solutions de sauvegarde, de périphériques 
clients, d’imprimantes, de postes de travail, de produits de sécurité, de logiciels de gestion des postes de 
travail et de solutions de gestion des systèmes. 

Lancé le 6 octobre 2009 (lire le communiqué de presse) et disponible dès aujourd’hui via téléchargement, 
XenDesktop 4, avec sa technologie unique de mise à disposition FlexCast™, est le premier produit du marché 
capable de prendre en charge tous les modèles de virtualisation de postes au sein d’une solution unique 
totalement intégrée. La technologie de mise à disposition FlexCast permet aux clients de choisir, via une 
solution unique et simple d’emploi, n’importe quel modèle de poste de travail local ou hébergé sans être 
tributaire d’une quelconque solution propriétaire ou d’un schéma de licence spécifique. S’appuyant sur une 
architecture ouverte, XenDesktop offre aux clients la flexibilité d’exécuter des environnements hétérogènes 
sans augmenter la complexité de gestion, de réduire leurs dépenses et d’optimiser leur retour sur 
investissement. Cela leur permet également d’ajouter progressivement à leur propre rythme des capacités de 
virtualisation de postes avec à la clé la simplification de l’informatique « postes de travail », une sécurité 
accrue et une meilleure productivité des utilisateurs. Grâce à sa technologie de pointe HDX™ (High Definition 
eXperience), XenDesktop 4 garantit aussi à chaque utilisateur une expérience riche et haute définition, quels 
que soient l’endroit et le type de périphérique utilisé. 

« Dans les faits, pour que les entreprises adoptent une plate-forme de virtualisation de postes, elles doivent 
être en mesure de tirer partie des technologies et des réseaux déjà en place. Le facteur clé du succès étant la 
capacité à mettre en œuvre une solution qui puisse adresser tous les utilisateurs, à un coût qui ne soit pas 
prohibitif. Les solutions de virtualisation de postes capables de répondre à l’ensemble des scénarios 
d’utilisation, tout en s’intégrant toujours facilement avec n’importe quelle plate-forme de virtualisation de 

 



serveurs et une étendue de technologies supplémentaires joueront un rôle moteur dans l’adoption par le 
marché de la virtualisation de postes » a déclaré Steve White, directeur du programme Software Alliances 
Leadership Council chez IDC. « Citrix continue à faire de grands progrès en développant des partenariats à 
travers les serveurs, le stockage, la mise en réseau et d’autres technologies complémentaires à son activité. 
Cela crée un écosystème fort et garantit aux clients la compatibilité totale d’une grande variété de technologies 
avec les solutions Citrix. » 

XenDesktop 4 et le programme Citrix Ready font de la virtualisation de postes un choix sûr 

L’adoption étendue de la virtualisation de postes passe par une solution bénéficiant d’une architecture ouverte 
et s’appuyant sur un large écosystème de produits partenaires. Cette association permet aux clients de mettre 
en œuvre une solution de bout en bout capable d’améliorer ou de remplacer leur environnement traditionnel de 
postes de travail. XenDesktop 4 est la seule solution de virtualisation de postes du marché bénéficiant d’une 
architecture ouverte conçue, certifiée et testée pour fonctionner avec la plus grande variété de produits déjà en 
production (serveurs, systèmes de stockage et de sauvegarde, périphériques clients, imprimantes et postes de 
travail, logiciels de gestion des postes ou de sécurité, produits de gestion des systèmes, etc.). XenDesktop 4 
prend en charge toutes les principales plates-formes de virtualisation de serveurs, notamment Microsoft 
Windows Server 2008 Hyper-V™, Microsoft Hyper-V Server 2008, Citrix XenServer™, VMware ESX™ et 
VMware vSphere. L’architecture ouverte de XenDesktop permet l’utilisation des clients légers certifiés Citrix 
Ready ou HDX Ready, des périphériques Windows, Linux ou Mac, et de la plupart des principales plates-
formes de périphériques mobiles. 

Le programme Open Desktop Virtualization garantit l’interopérabilité avec plus de 10 000 produits 

Le programme Open Desktop Virtualization s’appuie sur l’architecture ouverte de XenDesktop et vérifie 
l’interopérabilité effective de cette solution avec plus de 10 000 produits répartis dans les catégories suivantes 
: 

Systèmes de datacenters 

• Infrastructure de virtualisation : plates-formes de virtualisation basées sur hyperviseur, qui 
hébergent et gèrent les postes de travail et les applications s’exécutant sur des machines 
virtuelles. Comprend Microsoft Hyper-V, VMware ESX, VMware vSphere et Citrix XenServer.  

• Serveurs et systèmes lames : plates-formes matérielles donnant plus de puissance aux applications 
et aux postes de travail virtuels côté serveur, s’exécutant au sein du datacenter. Comprend Dell, 
HP, IBM, Fujitsu, Intel et AMD.  

• Systèmes de sauvegarde et de stockage : produits de stockage logiciels ou matériels garantissant 
des performances accrues, des économies et des besoins de stockage réduits pour les images de 
postes, les profils utilisateurs et les données des utilisateurs finaux. Comprend CA, Compellent, 
CommVault, DataCore, Dell EqualLogic, EMC, FalconStor, Fujitsu, HP StorageWorks, Hitachi, 
IBM, LSI, NetApp, NEC, Pillar Data Systems, RELDATA et Xiotech.  

• Applications : applications métier, d’entreprise et de productivité personnelle pouvant être délivrées 
de façon plus efficace via la virtualisation d’applications et de postes de travail. Comprend Adobe, 
Apple, Autodesk, Google, Microsoft, Oracle, SAP et plus de 1 000 autres éditeurs de logiciels dans 
une grande variété de secteurs d’activité.  

Périphériques clients 

• PCs, ordinateurs portables, netbooks, clients légers et périphériques mobiles : périphériques 
utilisés par les employés et les différents utilisateurs de l’entreprise pour accéder aux applications 
et postes de travail virtuels. Comprend Apple, Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, Research in Motion 



(Blackberry), Sprint, 10Zig, Chip PC, Computer Lab, DevonIT, IGEL, ThinLaunch, VXL et Wyse.  
• Imprimantes et postes de travail : solutions d’impression et pilotes pour une large gamme 

d’appareils photo, scanners, lecteurs de cartes, disques durs, claviers, haut-parleurs et autres 
périphériques communs, certifiés compatibles avec un environnement de postes de travail virtuels. 
Comprend Canon, Dell, HP, Konica, Kyocera, Lexmark, Mita, Minolta, OKI, Samsung, Xerox, 
ThinPrint, TriCerat, UniPrint et plus de 7 000 autres périphériques USB et logiciels de prise en 
charge de pilotes.  

• Communications unifiées : systèmes vocaux, de communication et de réunion en temps réel 
permettant aux utilisateurs de collaborer en toute transparence sur de multiples médias. Comprend 
Avaya, Microsoft, ShoreTel, Citrix GoToMeeting, Citrix Hi-Def Conferencing et Citrix EasyCall.  

Services et systèmes de gestion 

• Gestion de systèmes clients : gestion unifiée de périphériques clients et des environnements 
virtuels, garantissant une expérience cohérente et économique aux administrateurs des postes de 
travail. Comprend CA Desktop Management Suite for Windows, CA Unicenter, HP OpenView, 
Microsoft System Center et Wyse.  

• Gestion de profils : logiciels permettant de s’assurer que les paramètres personnels des utilisateurs 
s'appliquent en permanence aux applications et postes de travail virtuels de chaque utilisateur. 
Comprend AppSense, RES Software et TriCerat.  

• Sécurité : produits matériels et logiciels assurant l’accès sécurisé, la continuité de service, la sécurité 
des données et la conformité réglementaire aux utilisateurs travaillant dans n'importe quel type 
d’environnement de postes virtuels. Comprend Kaspersky Labs, McAfee, RES Software, RSA, 
Sophos, TrendMicro et Citrix Access Gateway.  

• Services de déploiement et solutions : services permettant de s’assurer que tous les utilisateurs 
bénéficient d’une expérience optimale lorsqu’ils passent à un poste virtuel, aussi bien dans les 
environnements intra-entreprise que dans les environnements « cloud computing ». Comprend 
Accenture, CSC, Dell, HP Services, Fujitsu et IBM Global Services.  

« Les clients qui mettent en œuvre une stratégie de virtualisation des postes clients recherchent une solution 
qui supprime les barrières actuelles que sont le coût élevé et la médiocrité des performances, » a déclaré Paul 
Miller, vice président Marketing, Enterprise Storage, Servers and Networking de HP. « HP dispose d’un 
portefeuille complet de solutions compatibles avec la virtualisation, depuis le poste de travail jusqu’au 
datacenter. Avec Citrix, dans le cadre du programme Citrix Ready Open Desktop Virtualization, nous 
garantissons à nos clients des déploiements de postes virtuels réussis. » 

« Le programme Citrix Ready Open Desktop Virtualization offre aux clients une vraie tranquillité d’esprit. Grâce 
à lui, ils savent avec certitude que les produits tiers qu’ils utilisent ont été vérifiés et fonctionnent parfaitement 
avec XenDesktop 4, et qu’ils peuvent s’appuyer en toute sérénité sur les technologies de virtualisation de 
postes pour migrer vers Windows 7, » a déclaré Dai Vu, directeur virtualization solutions marketing, Server and 
Tools Business chez Microsoft. « Illustrant parfaitement le partenariat étendu existant entre Citrix et Microsoft, 
Hyper-V est distribué avec XenDesktop 4, qui utilise respectivement Microsoft App-V et Citrix XenApp pour les 
applications hébergées et streamées. Les clients bénéficient désormais du moyen le plus simple et le plus 
rapide de délivrer une fonctionnalité complète de virtualisation de poste tout en optimisant l'utilisation des 
investissements existants. » 

Un livre blanc apportant plus de précisions sur les différentes catégories de partenaires est disponible sur la 
page du programme Citrix Ready Open Desktop. 

Les clients découvrant la virtualisation de postes et cherchant à évaluer l'interopérabilité avec XenDesktop de 
solutions partenaires de ce programme peuvent télécharger l’édition gratuite et simplifiée XenDesktop 



Express. Grâce à XenDesktop Express, les clients peuvent mettre en place un environnement VDI de 10 
utilisateurs et expérimenter la technologie HDX. 

Découvrez plus d'information et les dernières nouvelles en suivant Citrix XenDesktop sur le Web : 

• page Citrix XenDesktop 4  
• Citrix XenDesktop Community  
• Citrix sur Facebook  
• Citrix sur Twitter : @XenDesktop et #XD4  

À propos du programme Citrix Ready 
Le programme Citrix Ready identifie des solutions vérifiées et reconnues pour améliorer la fonctionnalité des 
solutions Citrix de virtualisation, de mise en réseau et de cloud computing, notamment Citrix® XenDesktop™, 
XenApp™, XenServer™, NetScaler® et GoToMeeting®. La désignation Citrix Ready est affectée aux produits tiers 
qui ont passé avec succès les tests de vérification mis au point par Citrix, et donne aux clients davantage 
d’assurance quant à la compatibilité des offres de solutions conjointes. Le programme Citrix Ready s’appuie sur 
différentes alliances stratégiques et sur un écosystème de partenaires afin de créer des solutions répondant à une 
grande variété de besoins de clients. Le programme intègre plus de 2 800 partenaires qui ont démontré plus de 10 
000 vérifications de produits. Il comprend également le programme Citrix Ready Community Verified, qui permet aux 
clients de découvrir plusieurs milliers de produits vérifiés et reconnus compatibles par d’autres clients dans leur 
environnement de production. Le programme Citrix Ready a remporté l’Alliance Excellence Award 2009 de 
l’Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP), pour sa capacité à créer une forte communauté d’alliances 
via la mise en œuvre de nouvelles pratiques innovantes comptant parmi les meilleures. Pour en savoir plus sur le 
programme Citrix Ready : www.citrix.com/citrixready .  

À propos de Citrix 
Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) est le principal fournisseur de technologies de virtualisation, de mise en réseau 
et de solutions cloud computing pour plus de 230 000 clients dans le monde entier. Ses familles de produit Citrix 
Delivery Center™, Citrix Cloud Center™ (C3) et Citrix Online simplifient radicalement l’informatique pour des millions 
d’utilisateurs et délivrent les postes de travail et les applications comme un service à la demande, à tous types 
d'utilisateurs, en tous lieux et sur tous types de périphériques. Citrix compte parmi ses clients les plus grandes 
entreprises Internet mondiales, 99 % des entreprises du Fortune Global 500, ainsi que des centaines de milliers de 
PME et de particuliers dans le monde. Citrix dispose d’un réseau de plus de 10 000 partenaires et revendeurs dans 
plus de 100 pays. Créée en 1989, l’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars en 2008. 

Investisseurs Citrix 
Cette annonce comprend des déclarations et des projections faites en conformité avec les dispositions de la Section 
21E du Securities Exchange Act de 1934. Les prévisions de cette annonce ne constituent pas des engagements 
contractuels sur des performances futures. Les résultats réels peuvent sensiblement différer du fait du nombre 
important de facteurs qu'elles impliquent: les risques associés à l'activité de l'entreprise, englobant les produits, leur 
développement et leur distribution, les facteurs économiques et concurrentiels, les relations stratégiques, les 
acquisitions et risques liés à leur intégration, et les autres risques détaillés dans les dossiers déposés par l'entreprise 
auprès de la Securities and Exchange Commission. Citrix n'est en aucune manière tenue de mettre à jour les 
prévisions figurant dans ce document et n'est aucunement engagée contractuellement par les déclarations qu'elle 
contient. 

# # # 

Citrix®, XenDesktop™, HDX™, FlexCast™ et Citrix Ready™ sont des marques commerciales de Citrix Systems, Inc. et/ou de l’une ou 

plusieurs de ses filiales, et peuvent être déposées aux Etats-Unis ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales et marques 



déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

Contact Presse Citrix :  
Alexia Rouca – Consultant - Citrix Systems France  
Tél. : +33 (0)1 49 00 33 69 – Email : alexia.rouca@eu.citrix.com 

 
Open Desktop Virtualization Program Partners 

10ZiG 
“The combination of Citrix XenDesktop 4 paired with 10ZiG HDX Ready thin clients offer enhanced graphic and 
multimedia capabilities on virtual desktops providing users with a complete desktop experience,” said Martin 
Pladgeman, 10ZiG Technology president. “We are committed to the advancement of desktop virtualization 
technologies and excited to be part of the Open Desktop Virtualization program.” 

AppSense 
“AppSense collaborates closely with Citrix on more than 3,500 joint customers, and we are pleased to be a key 
partner in the Open Desktop Virtualization program,” said Pete Rawlinson, vice president, worldwide marketing 
at AppSense. “We believe the new program will accelerate the adoption of desktop virtualization by giving 
companies of all sizes the confidence to deploy XenDesktop 4 and benefit from a large, proven ecosystem of 
products including AppSense Environment Manager that work with it to deliver a range of capabilities and 
further reduce desktop management costs.” 

Avistar 
“With the introduction of the Avistar C3 Integrator™ - Citrix Edition solution, Avistar now supports the Citrix 
XenDesktop 4 platform and its open architecture and FlexCast delivery technology,” said Chris Lauwers, 
Avistar CTO. “This is important to our clients and the market in general as Avistar can deliver a scalable, 
interoperable and visually exciting desktop video conferencing experience while supporting virtual desktops 
with all the capabilities of physical desktops, and all the operational and environmental saving that virtual 
desktops provide.” 

CA 
“Citrix’s advancements with their desktop virtualization program will help in extending the cost and efficiency 
benefits of virtualization to the desktop,” said Adam Famularo, senior vice president and general manager for 
CA’s Recovery Management and Data Modeling Business Unit. “We look forward to continuing our 
collaboration with Citrix in offering mutual customers industry leading, enterprise-class backup, recovery and 
availability to provide data protection and business continuity for virtual desktops.” 

Chip PC 
“We are excited to be part of the Citrix Ready Open Desktop program and fully support XenDesktop 4,” said 
Adi Dulberg, CEO for Chip PC Technologies. “Chip PC thin client devices seamlessly integrate with 
XenDesktop 4 to provide a high-performance low-cost replacement to traditional fat PCs. Chip PC thin-client 
devices, reduce total cost of ownership by 75 percent compared to traditional PCs and 50 percent compared to 
other thin-client solutions.” 

Compellent 
“Compellent is excited to support an innovative program like Citrix Ready Open Desktop, which will bring the 
benefits of virtualization to the desktop for enterprises of all sizes in all industries,” said Bruce Kornfeld, vice 
president of marketing and alliances, Compellent. “Compellent’s industry-leading storage virtualization and 
open, agile architecture support the Citrix Ready Open Desktop Virtualization program by increasing storage 
performance and efficiency to ensure the capabilities of physical desktops are delivered seamlessly to virtual 



desktops.” 

Computer Lab 
“With so many choices in the Citrix arsenal it is great for vendors to have the Citrix Ready Open Desktop 
Virtualization program for XenDesktop. This program allows CLI to provide highly tested and certified products 
to our customers,” said Jason Marshall, director of technology, Computer Lab. “This way they know without a 
doubt that whatever they would like to provide end users with, a rich desktop experience with high end multi-
media or just a single application, it will work without fail.” 

DataCore 
“Citrix’s refreshingly open XenDesktop 4 enables organizations to fully leverage DataCore™ storage 
virtualization software to smoothly and rapidly re-align their storage infrastructure to accelerate the transition 
from physical to virtual desktops – something that is especially important as the number of desktops and their 
corresponding storage requirements multiply,” notes Augie Gonzalez, director of product marketing at 
DataCore™ Software. “The point is that the variety of use cases and performance profiles that are possible 
dictates different virtualization models, suppliers and storage configurations.” 

Fujitsu 
“The goal of the Fujitsu’s Dynamic Infrastructures strategy is to provide our customers with dynamic, flexible 
and secure infrastructures. We do this through our Virtual Workplace and Managed Virtual Workplace solution 
and service offerings, which leverage Citrix XenDesktop. XenDesktop was built with an open architecture, 
providing our mutual customers with the flexibility they require to deploy an end-to-end desktop virtualization on 
our whole range of client systems – from FUTRO thin clients to ESPRIMO desktops and LEFEBOOK laptops. 
Now, with the new FlexCast delivery technology in Citrix XenDesktop 4, we can provide our customers with 
any type of virtual desktop, to any user, on any device, all with the same capabilities of physical desktops. The 
new Citrix Ready Open Desktop Virtualization program is a testament to Citrix’s commitment to providing both 
a superior desktop virtualization solution and a comprehensive partner ecosystem. We believe our participation 
in the program will further enhance our ability to deliver the best technology and services to our customers,” 
said Rolf Kleinwächter, Head of Managed Office / Infrastructure-as-a-Service at Fujitsu Technology Solutions. 

IGEL 
“IGEL supports all Citrix desktop virtualization solutions with nearly all our Universal Desktop thin clients as 
they give customers the best PC-like user experience,” said Erhard Behnke, president of IGEL Technology, 
Inc. “We also like the open architecture of XenDesktop 4 along with the new FlexCast delivery technology as it 
gives users flexible access to many alternative desktop concepts like shared desktops, VM-based VDI-
desktops, hosted Blade-PC-Desktops, streamed local desktops and more. 

IBM 
“Citrix XenDesktop with HDX technology is a key component of the IBM Smart Business Desktop Cloud 
Services for delivering a great end-user experience for our customers and we are a proud participant in the 
Citrix Ready Open Desktop Virtualization program. We share a common vision that with the right solution, 
customers can easily make the transition from physical desktops to virtual desktops and applications. IBM has 
developed a unique set of tools and methods that enable customers to accelerate virtualization of the desktop, 
allowing for maximum return on investment and stronger end-user productivity and satisfaction. The IBM Smart 
Business Desktop Cloud provides ‘anytime, anywhere’ access to applications, information and resources — 
and available to clients as a project, managed, and subscription based private or public cloud service,” said 
Jan Jackman, vice president, Global End User Services, IBM. 

RES Software 
“RES Software has been a Citrix partner for 10 years, delivering enhanced value to our joint customers. The 
combination of Citrix XenDesktop 4 FlexCast delivery technology and RES PowerFuse provides all the 



functionality of a physical desktop but with the benefits of a virtual desktop with centralized management,” said 
Ron Grevink, vice president, marketing RES Software. “RES PowerFuse Workspace Extender™, a patented 
technology, enhances a virtual desktop with applications that run locally, providing customers with a true 
native-like experience. That, coupled with our ability to dynamically compose a personalized, secure and 
consistent user workspace, makes RES Software an ideal Citrix Ready Open Desktop Virtualization program 
partner.” 

Sophos 
“Citrix is a luminary in the desktop virtualization market and we’re pleased to support its Citrix Ready Open 
Desktop Virtualization program,” said Malte Pollmann, Sophos vice president, business development and 
general manager, LIMS/HSM. “Sophos is committed to providing seamlessly integrated security and data 
protection capabilities for simplified XenDesktop deployments.” 

ThinLaunch 
“The Citrix Ready Open Desktop Virtualization program provides a new level of flexibility for organizations 
adopting virtual desktops. Citrix Ready products from ThinLaunch Software eliminate the barriers to adoption 
associated with client endpoint devices,” said Mike Cardinal, general manager, ThinLaunch Software, LLC. 
“Using a legacy PC, a (XPE) thin client, or a netbook, ThinLaunch Software quickly and easily provides a 
consistent user experience on any Microsoft client endpoint device. Significantly reduced administration, 
greater security and complete integration with existing processes is accomplished in minutes. Deploying, 
securing and connecting the existing desktop to the virtual desktop is greatly simplified and automated with 
XenDesktop 4 and ThinLaunch Software products.” 

ThinPrint 
“As a Citrix Ready partner, we are glad to broaden our collaboration with Citrix and show our support for and 
the value we are able to add to the newly released XenDesktop 4 by participating in the Open Desktop 
Virtualization program. As part of this program, we are excited to highlight the ThinPrint .print family of 
products, our proven V-Layer technology, and provide customers with the best way to transition from physical 
to virtual desktops,” said Henning Volkmer, president and CEO, ThinPrint Inc. 

Trend Micro 
“The market for desktop virtualization is hitting tremendous growth and Trend Micro is committed to delivering 
security solutions that offer the same premium level of security for these virtualized desktops as we do for 
physical ones,” said Punit Minocha, senior vice president of datacenter, Trend Micro. “Trend Micro is pleased 
to be a part of the new Citrix Ready Open Desktop Virtualization Program; the XenDesktop 4 open architecture 
will allow us to create security solutions that seamlessly integrate into virtualized desktops making it possible 
for customers to tailor, simplify and secure their virtual desktop deployments.” 

triCerat 
“Reducing the cost and complexity of desktop management is on every IT manager’s mind. The Citrix Open 
Desktop Virtualization program is a testament not only to its customer and partner commitment but to its 
leadership vision. triCerat is proud to be a part of this industry leading program,” said Steve Walman, vice 
president, sales and marketing, triCerat. 

UniPrint 
“From physical desktop to virtual desktop, UniPrint is proud to be an integral part of Citrix’s partner ecosystem,” 
said Arron Fu, UniPrint’s vice president of software development. “UniPrint VDI Edition helps realize the full 
potential of XenDesktop 4 in printing. UniPrint VDI Edition enables users of thin- and fat-client devices, PC and 
Mac, connecting to different platforms to have consistently fast and reliable printing from anywhere, anytime, to 
any printer. We also offer administration simplicity – one universal printer driver, one console and one license 



key to manage all print servers and services. It’s really that simple “ 

VXL 
“As more Citrix customers embrace the new desktop virtualization environment, VXL remains ready to support 
the unique thin desktop requirements and provide customized solutions for desktop delivery,” said Eric 
Grayson, VXL. 

Wyse 
“The Citrix Ready Open Desktop Virtualization Program enables businesses to easily identify the best products 
for use with Citrix XenDesktop. Wyse works closely with Citrix to ensure rich compatibility and functionality for 
our respective customers, enabling solutions for all type of users and usage scenarios," said Jeff McNaught, 
chief marketing and strategy officer at Wyse. "The combination of Citrix XenDesktop 4, HDX technology, and 
Wyse thin clients and virtualization software forms a powerful option for companies to achieve their TCO and 
productivity objectives through client virtualization." 

Retour 

 
 
 


