Communiqué de presse

Citrix étoffe son nouveau produit phare XenDesktop
4 de nouvelles options de packaging et de
tarification pour couvrir tous les scénarios possibles
de virtualisation de l’environnement utilisateur
Les clients et intégrateurs sont unanimes : La technologie
FlexCast, au cœur de XenDesktop 4, apporte une grande
flexibilité en proposant bien plus que du VDI et en offrant en un
seul produit toutes les possibilités de virtualiser un environnement
utilisateur, ses applications et ses postes de travail - Les
améliorations apportées à HDX et les gains de bande passante
promis sont aussi très encourageants.
Paris le 22 Octobre 2009
Encouragé par le succès du lancement de XenDesktop 4, Citrix Systems, Inc. (Nasdaq : CTXS) poursuit sa
stratégie visant à intégrer le poste de travail virtuel à l’environnement informatique quotidien, afin de pouvoir
répondre à l'ensemble le plus étendu de scénarios de virtualisation de postes. Pour ce faire, l’éditeur annonce
la mise en place de nouvelles options de packaging et de tarification de son offre XenDesktop :

• une nouvelle option de tarification par périphérique pour les éditions Enterprise et Platinum
• une nouvelle édition VDI dotée de nouvelles fonctionnalités et d’une tarification par utilisateur, par
périphérique ou par utilisateur concurrent (CCU)

• un nouveau programme de tarification destiné à l’Education
Option de tarification par périphérique pour les éditions Enterprise et Platinum de XenDesktop
Pour répondre aux besoins des clients de certains secteurs d’activité spécifiques qui souhaitent pouvoir
procéder à une tarification par périphérique dans certaines situations particulières (bornes, entrepôts, agences
bancaires, laboratoires, etc.), Citrix ajoute une option de tarification par périphérique (le prix lui-même n’étant
pas modifié) qui permet d’allouer une licence Enterprise ou Platinum soit à un utilisateur, soit à un
périphérique. Ce qui signifie que les utilisateurs déclarés peuvent accéder à leur poste de travail XenDesktop à
partir d’un nombre illimité de périphériques, ou que les périphériques XenDesktop déclarés peuvent être
utilisés par un nombre illimité d'utilisateurs.
Nouvelle édition VDI pour XenDesktop
De nombreux clients utilisent encore des machines virtuelles hébergées, également connues sous le nom
d'infrastructures de postes virtuels, ou VDI. Ils recherchent une solution « VDI-only » suffisamment souple pour
deux raisons : se lancer dans le VDI pour une gamme définie de scénarios et remplacer les systèmes

concurrents VMware View plus limités. Pour répondre à leur attente, l’édition Standard a été remplacée par la
nouvelle édition VDI qui ajoute à l’ensemble de fonctionnalités initial la gestion des profils, les services de
provisioning et la technologie StorageLink. Elle est proposée à un tarif très attractif de : 95 $ par utilisateur ou
périphérique, ou 195 $ par utilisateur concurrent. Citrix propose donc désormais un produit VDI très complet,
qui vient concurrencer directement l’édition Premier de VMware View, à un prix nettement moins élevé.
Nouveau programme de tarification destiné à l’Education
Les clients du secteur de l’éducation souhaitent, quant à eux, pouvoir utiliser XenDesktop au profit d’une
grande variété de populations et de sites (étudiants, enseignants, laboratoires, locaux administratifs, etc.).
Pour répondre à ce besoin, Citrix crée le programme Citrix Campus-wide Licensing Program, similaire à ceux
proposés par Microsoft ou Adobe, et qui rencontrent un grand succès. Il s’agit d’un programme de licences
annuel qui offrira des prix très attractifs aux établissements éducatifs. Ce programme leur permettra d'attribuer
les licences XenDesktop à l'intégralité de la population étudiante et enseignante.
« Ecouter ses clients est primordial. Répondre à leurs attentes l’est encore plus. L’une des caractéristiques qui
nous différencient le plus de nos concurrents est justement cette capacité à écouter nos clients et à répondre
rapidement à leurs attentes », explique Mark Templeton, CEO de Citrix. « Ces différentes modifications
apportées à XenDesktop 4 rendront la tâche plus simple aux clients qui découvrent la virtualisation de postes
comme à ceux qui souhaitent l’adopter de façon stratégique à l'échelle de leur entreprise. Avec ces ajouts,
nous en sommes certains, nous proposons aujourd’hui un XenDesktop encore plus compétitif. »
Cliquez ici pour plus de détails sur les nouvelles options de packaging et de tarification de l’offre XenDesktop.
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