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Zéro effort pour une expérience utilisateur maximum : IGEL 

Technology présente ses nouveaux clients zéro 

La gamme de solutions du leader allemand du marché du client léger s’enrichit. Avec sa 

nouvelle série IZ, IGEL propose désormais des clients zéro conçus spécifiquement pour les trois 
principales solutions VDI. Les utilisateurs bénéficient d’une gestion facilitée, de mises à jour 

gratuites et d’une garantie de 3 ans, et peuvent upgrader leur IZ (client zéro IGEL) en UD 

(Universal Desktop, client léger IGEL) quand ils le souhaitent. 

Paris, le 1er octobre 2013 – Il est important pour une entreprise d’assurer une bonne 
interaction entre son logiciel serveur et les postes de travail de ses salariés, 
particulièrement quand leurs bureaux sont virtualisés. Avec la nouvelle gamme IZ d’IGEL 
Technology, décider du meilleur terminal utilisateur est un jeu d’enfant. Chaque client 
zéro IGEL est optimisé pour l’une des trois principales solutions de virtualisation (Citrix 
HDX, Microsoft Remote Desktop Service (RDS)/RemoteFX et VMware Horizon View), 
sans les contraintes habituelles des Zero Clients – comme des mises à jour 
impossibles, des fonctionnalités de gestion inadéquates ou un support insuffisant. 

Avec les nouveaux clients zéro "qualité IGEL", les entreprises bénéficient d’un support complet 

de leur infrastructure serveur spécifique et d’une administration à distance automatisée, sans 

aucun effort. La nouvelle gamme IZ d’IGEL est également évolutive : avec une simple licence, 
les clients zéro IGEL peuvent être transformés en client léger IGEL Universal Desktop, 

compatibles avec de nombreuses solutions VDI. 

Le Client Zéro selon IGEL ! 

Grâce à l’Universal Management Suite (UMS), fournie en standard avec tous les modèles 

IGEL, le nouveau client zéro d’IGEL se configure automatiquement sur la base de règles lors 
du déploiement, et offre une gestion par profil – un déploiement "zero touch" qui n’engendre 

aucune dépense de gestion. 



Trois modèles de clients zéro IGEL sont disponibles : IZ1, IZ2 et IZ3. Pour chacun, l’entreprise 
peut choisir sa solution de virtualisation et recevoir ainsi le client zéro correspondant – par 
exemple IZ2 HDX, IZ2 RFX ou IZ2 Horizon. La configuration de ces modèles est optimisée 
pour chaque protocole, ses caractéristiques et ses extensions. Pour les utilisateurs, les clients 
zéro IGEL permettent d’accéder rapidement, facilement et efficacement à leur bureau virtuel. 
Plus particulièrement, le mode Appliance assure un démarrage rapide et un accès direct à la 

bonne session VDI, comme Citrix XenDesktop ou VMware Horizon View. 

Trois plateformes matérielles au choix 

IGEL choisit les meilleurs composants pour son matériel. L’entrée de gamme IZ1 est un client 
zéro SoC, basé sur un processeur Texas Instruments ARM Cortex A8 de 1.0 GHz et possède 
également un DSP (digital signal processor) intégré. Cela permet notamment d’accélérer les 
protocoles Microsoft RemoteFX et Citrix HDX, faisant de ce client zéro une bonne alternative 

pour les applications multimédia. L’IZ1 est disponible dans les versions IZ1 HDX et IZ1 RFX. 

La gamme IZ2 présente un boîtier semblable, mais avec un processeur VIA (Eden) ULV de 
1.0 GHz. Avec ses quatre ports USB, l’IZ2 permet une connexion avec les principaux 
périphériques, autorisant ainsi de nombreuses utilisations. L’IZ2 est disponible dans les 

versions IZ2 HDX, IZ2 RFX et IZ2 Horizon. 

La gamme haute performance IZ3 est basée sur un processeur double cœur VIA Eden X2, 
avec le chipset VIA VX900. Grâce à son lecteur de carte à puce intégré en option, il est 
possible de mettre en place une authentification sécurisée bifactorielle. L’IZ3 est disponible 

dans les versions IZ3 HDX, IZ3 RFX et IZ3 Horizon. 

Tous les clients zéro IGEL sont équipés du dernier système d’exploitation Linux IGEL v5. 

« Le lancement des clients zéro IGEL est une étape logique dans notre stratégie produit, 
basée sur les retours de nos partenaires et de nos clients. L’approche orientée logiciel offre 
aux utilisateurs un produit spécifiquement conçu pour leur infrastructure VDI. En leur 
permettant de choisir leur protocole et en leur fournissant le matériel adapté, ils obtiennent le 
client zéro répondant au plus près à leurs besoins », déclare Thomas Pernodet, Regional 
Sales Manager France d’IGEL Technology. « Pourtant, à l’inverse des autres clients zéro, 
l’entreprise n’est pas limitée dans ses choix. Grâce à l’upgrade en Universal Desktop, les 
clients zéro IGEL peuvent également être utilisés pour accéder à d’autres solutions VDI dans 
le futur. Evolutivité et flexibilité ont toujours pris une place importante dans la philosophie 

d’IGEL, nos clients zéro ne font pas exception. » 

Prix, disponibilité et garantie 

Les clients zéro IGEL IZ1 et IZ3 sont d’ores et déjà disponibles à partir de 219€ (prix 

catalogue). Le modèle IZ2 sera disponible à partir de mi-octobre 2013. Une garantie de deux 
ans s’applique en standard (à partir de la date de livraison). En enregistrant gratuitement son 



produit en ligne, la garantie matérielle peut être étendue à trois ans. Des unités d’évaluation 

peuvent être commandées gratuitement en ligne pour des tests. Comme pour tous les 

modèles IGEL, le logiciel de gestion à distance IGEL Universal Management Suite (UMS) est 
fourni en standard. 

A propos de IGEL Technology 

IGEL Technology, l’un des principaux leaders mondiaux du marché du Client Léger, aide les 
entreprises à améliorer la flexibilité, l’efficacité et la sécurité de leurs postes de travail virtuels et de 
leur publication d’applications. IGEL dispose de l’une des gammes de clients légers sous Linux et 
Microsoft Windows parmi les plus larges du marché, permettant à ses clients d’accéder à tout un 
panel d’infrastructures et d’applications basées sur serveur. IGEL propose également un logiciel de 
gestion puissant et intuitif, qui facilite le déploiement et l’administration de clients légers dans des 
entreprises de toutes tailles. Grâce à des accords de partenariat avec des entreprises comme Citrix, 
Microsoft, Red Hat ou VMware, IGEL est en mesure de fournir les dernières technologies et une 
sécurité absolue à ses clients, opérant dans des secteurs aussi variés que la santé, l’enseignement et 
la recherche, le secteur public, la finance, l’assurance, la distribution, la logistique ou l’industrie. 
 
Basé à Brême en Allemagne, IGEL possède des bureaux en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, 
en Allemagne, aux Etats-Unis, à Hong Kong, en Chine, en Malaisie et à Singapore, et est représenté 
dans plus de 50 pays dans le monde au travers de son réseau de partenaires distributeurs. 
 
Pour plus d’informations, visiter : http://www.igel.com/fr/ 
Nous suivre sur Twitter : https://twitter.com/IGEL_Technology  
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