Communiqué de presse

Vivez la révolution du poste de travail virtuel avec Citrix aux Microsoft TechDays
2010 !
Pour la 3e année consécutive, Citrix participe à cet événement incontournable du secteur IT et
réaffirme son engagement aux côtés de Microsoft son partenaire historique
Paris le 02 Février 2010
Citrix Systems sera présent aux Microsoft TechDays qui se déroulent du 8 au 10 février 2010 au Palais des Congrès de Paris, Porte
Maillot. A cette occasion, Citrix présentera XenDesktop™ 4, sa solution de virtualisation de poste de travail dernière génération et
reviendra sur les grands axes donnés à son alliance avec Microsoft Corp.
Les nouveautés présentées aux TechDays
Citrix Systems et Microsoft travaillent ensemble au travers d’une alliance renforcée pour offrir un ensemble complet de solutions de
virtualisation répondant aux besoins de virtualisation des postes de travail et des serveurs des entreprises. Ensemble, Citrix et Microsoft
propose des solutions communes de virtualisation composées de Microsoft Windows Server 2008, Hyper V, MDOP et Systems Center,
ainsi que Citrix XenDesktop et Essentials for Hyper V. Ces solutions permettant aux entreprises d’atteindre un modèle d’infrastructure
informatique flexible et dynamique.
XenDesktop perpétue et renforce le partenariat établie depuis plus de 20 ans avec Microsoft. Microsoft Systems Center permet de gérer
l’intégralité de l’infrastructure, physique et virtuelle. XenDesktop ajoute de multiples améliorations et fonctionnalités indispensables qui
étendent la valeur des plateformes Microsoft Windows et Windows Server.
« L’intérêt pour la virtualisation des postes de travail en entreprise s’est accéléré fortement ces derniers mois. Au dernier trimestre 2009
un nombre important de projets de plus de 10 000 postes ont été signés par Citrix démontrant ainsi l’adoption par les grandes entreprises
de cette technologie stratégique. Plus de 3 000 clients XenDesktop 4 ont été signés sur cette période, positionnant clairement Citrix
comme le leader de ce marché », a déclaré Pascal Beucher, Business Development Manager chez Citrix Systems France.
XenDesktop 4 a été conçu dans le but de faire du poste de travail virtuel une réalité courante pour tous les utilisateurs d’entreprise. Avec
sa nouvelle technologie FlexCast™, XenDesktop 4 est le premier produit du marché capable de prendre en charge quasiment tous les
modèles de virtualisation de postes au sein d’une solution intégrée unique. Cette avancée majeure garantit une grande flexibilité
d’usage du poste de travail, de meilleurs retours sur investissement, une gestion simplifiée et étend les bénéfices de la virtualisation
à tous les employés de l’entreprise.
XenDesktop 4 simplifie plus profondément la gestion des postes de travail en intégrant toutes les fonctionnalités de Citrix XenApp™.
Dans le cadre de leur stratégie en matière de postes de travail XenDesktop permet aux clients de délivrer à la demande et en toute
transparence leurs applications sur les postes physiques ou virtuels. XenDesktop 4 intègre également la technologie HDX™ qui permet
d’assurer à chaque utilisateur une expérience optimale. Ce sont au total plus de 70 nouvelles fonctionnalités qui ont été intégrées à
XenDesktop 4, améliorant ainsi considérablement les performances, la sécurité et la prise en main pour les déploiements à l’échelle de
l’entreprise.
Rendez-vous sur le stand Citrix pour voir les démonstrations de XenDesktop : stand I1 Hall Maillot 2ème étage, Zone Infrastructure.
Citrix animera également 2 ateliers sur le thème : « La révolution du poste de travail virtuel », le 8 février de 16h00 à 17h00 salle 212
et 213 et le 9 février de 14h30 à 15h30 salle 361.
Citrix & Microsoft : plus de 20 ans de partenariat et d’innovations
Citrix et Microsoft sont les chefs de fil de la virtualisation de postes de travail depuis plus de 20 ans. Les deux éditeurs comptabilisent
aujourd’hui 215 000 entreprises clientes et 110 millions d'utilisateurs. Leurs solutions de virtualisation de postes adressent rapidement les
nouveaux besoins des métiers tout en offrant la flexibilité nécessaire à la croissance de l’entreprise. Grâce à Citrix et Microsoft, les
directions informatiques peuvent s’appuyer sur leurs ressources IT existantes pour délivrer des postes de travail virtuels à la demande à
travers toute leur entreprise – depuis le siège social, en passant par les succursales et les utilisateurs mobiles déconnectés.
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