
 

 

 
  Communiqué de presse 

 

Avec XenApp 6, Citrix établit de nouveaux standards de mise à disposition des 
applications à la demande au profit des postes de travail physiques et virtuels 
La nouvelle version du produit simplifie la gestion, améliore l’évolutivité et étend le support haute 
définition pour les Mac, les Smartphones et les plates-formes Microsoft 
Paris La Défense le 12 Mars 2010 
Citrix annonce le lancement de Citrix® XenApp™ 6, le standard de facto pour la centralisation des applications au sein du datacenter et 
leur mise à disposition sous forme de service à la demande au profit de postes de travail physiques et virtuels. XenApp 6 intègre des 
améliorations majeures qui simplifient significativement l’informatique pour les équipes IT : gestion centrale facilitée, meilleure 
évolutivité de l’entreprise et intégration transparente aux technologies Microsoft (Active Directory, App-V, Windows Server 2008 R2). 
XenApp 6 accroît également la productivité des utilisateurs grâce aux améliorations importantes apportées aux technologies HDX™ 
(High Definition eXperience) et à l’accès simplifié et personnalisé en libre-service aux applications à partir de tout périphérique (PC, 
Mac, ordinateurs portables ou Smartphones). 
Les nouvelles améliorations apportées à XenApp 6 seront également proposées sous la forme de fonctionnalités intégrées à la solution de 
virtualisation de postes Citrix XenDesktop™ 4. L’adoption en masse de la virtualisation de postes nécessite une solution reconnue et 
évolutive ayant la capacité de délivrer au sein de tout type de poste virtuel, à tout utilisateur, sur tout périphérique les applications de 
l’entreprise et de pouvoir changer de méthode de mise à disposition à tout moment. Avec plus de la moitié du retour sur investissement 
des postes de travail virtuels provenant de la gestion des applications centralisées, cette intégration offre un avantage indéniable par 
rapport à n’importe quelle autre solution de virtualisation de postes présente aujourd’hui sur le marché. Cette combinaison puissante 
permet aux clients de délivrer facilement les applications sous forme d'un service à la demande à n'importe quel utilisateur, sur tout 
périphérique, pour une grande variété de postes physiques et virtuels. 
Bill Burley, vice-président directeur général du groupe de produits XenApp de Citrix 
« Citrix XenApp 6 délivre une exceptionnelle expérience utilisateur et un niveau de simplification informatique complètement nouveau 
allant bien au-delà de ce que nous avions jusqu’à présent avec XenApp. Les nouvelles fonctionnalités de gestion simplifiée et l’évolutivité 
accrue réduisent de moitié les coûts de gestion des applications, que ce soit pour les environnements de postes physiques ou virtuels. 
Associé à Citrix Dazzle, notre librairie d’applications en libre-service, et au nouveau support étendu pour Mac, ordinateurs portables et 
Smartphones avec Citrix Receiver, les clients peuvent désormais délivrer leurs applications sous forme d’un service à la demande, en 
tout lieu, au profit de n’importe quel utilisateur à une fraction du coût généré par la gestion d’applications traditionnelle. » 
Garth Fort, directeur général System Center Marketing, Server and Tools Business de Microsoft 
« Grâce à la prise en charge de Windows Server 2008 R2 dans XenApp 6 et à la nouvelle intégration avec Citrix XenApp et Microsoft 
App-V, nous apportons plus de valeur à nos clients et leur délivrons désormais une infrastructure de mise à disposition d’applications 
simplifiée encore plus puissante. Nos clients peuvent tirer parti de leurs solutions Microsoft existantes tout en continuant à étendre leur 
capacité à délivrer les applications à la demande. » 
Les points forts : 

Gestion simplifiée : XenApp 6 simplifie considérablement l’informatique de postes grâce à AppCenter™, une nouvelle 
console de gestion puissante qui permet de gérer de façon centralisée à partir d’un endroit unique toutes les applications de 
l’entreprise. 

Evolutivité unique : XenApp 6 a été conçu pour prendre en charge plus de 100 000 utilisateurs concurrents par ferme de 
serveurs, offrant ainsi à l’entreprise des niveaux d’économies et d’efficacité du datacenter sans précédent. 

Intégration à Microsoft étendue : L’intégration transparente entre XenApp 6 et Microsoft App-V facilite la gestion 
centralisée des applications quel que soit le type de solutions utilisées en fonction des besoins spécifiques des clients. XenApp 6 
assure également la prise en charge complète de Microsoft Windows Server 2008 R2, ajoutant de ce fait une large gamme 
d’améliorations de plate-forme (provisioning simplifié automatisation facilité, consommation d’énergie plus efficace). De plus, en 
offrant la possibilité d’administrer l’infrastructure au travers des stratégies Active Directory, Citrix offre une administration simple et 
entièrement automatisée. 

Applications en libre-service : A travers son intégration avec Citrix Dazzle™, XenApp 6 offre aux utilisateurs un niveau de 
flexibilité et de mobilité entièrement nouveau, en leur permettant de choisir eux-mêmes les applications à la demande dont ils ont 
besoin, sans intervention coûteuse et manuelle du support technique. Les applications proposées aux utilisateurs via la librairie 
virtuelle Dazzle peuvent être des applications Web ou SaaS, ou des applications délivrées via XenApp ou Microsoft App-V. 

Prise en charge des Mac et des Smartphones : A la compatibilité avec les PC, les clients légers et les ordinateurs portables, 
XenApp 6 ajoute désormais la compatibilité avec les Mac et les Smartphones les plus courants (Apple iPhone, Google Android et 
Windows Mobile) pour accéder aux applications Windows. 

Technologie HDX™ haute définition améliorée : XenApp 6 intègre de nouvelles améliorations apportées aux technologies 
HDX. Elles permettent aux clients de délivrer en temps réel les applications multimédia avec voix et son de qualité CD en garantissant 
aux utilisateurs une expérience riche, haute définition. Les améliorations apportées aux technologies HDX comprennent également la 
prise en charge d’une grande variété de périphériques USB (webcams, microphones, caméras numériques et scanners). 

Vidéo : Highlights of XenApp 6 
Tarifs et disponibilité : 
XenApp 6 sera téléchargeable à compter du 24 mars 2010, et sera proposé sous forme de mise à jour gratuite à tous les clients XenApp 
bénéficiant d’un contrat de maintenance Subscription Advantage en cours de validité. Les nouvelles licences XenApp 6 seront 
commercialisées à partir de 350 $ - prix public conseillé - par utilisateur concurrent. Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités 
XenApp 6 :http://www.citrix.com/xenapp6. 
XenApp 6 sera également proposé sous forme de fonctionnalité intégrée à la ligne de produits XenDesktop 4, proposée aux clients à 
partir de 225 $ - prix public conseillé -, avec une tarification par utilisateur ou par périphérique. 
Annonces liées : 



Citrix accroît le retour sur investissement de la virtualisation des postes de travail pour favoriser son adoption à grande échelle
Citrix révolutionne l’adoption de la virtualisation de postes de travail avec XenDesktop 4 
Citrix séduit les utilisateurs grâce à ses postes de travail virtuels disponibles en libre-service sur des millions de périphériques 
Citrix ajoute à XenApp la mise à disposition de tous types d’applications à partir de machines virtuelles 

Suivre Citrix sur le Web : 
XenApp Community and Blogs 
XenApp TechTalk series 
Twitter @xenappjunkie 
Citrix sur Facebook 

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 1,61 milliard de dollars en 2009. 
For Citrix Investors 
This release contains forward-looking statements which are made pursuant to the safe harbor provisions of Section 21E of the Securities Exchange 
Act of 1934. The forward-looking statements in this release do not constitute guarantees of future performance. Those statements involve a number 
of factors that could cause actual results to differ materially, including risks associated with revenue growth and recognition of revenue, products, 
their development and distribution, product demand and pipeline, economic and competitive factors, the Company’s key strategic relationships, 
acquisition and related integration risks as well as other risks detailed in the Company’s filings with the Securities and Exchange Commission. 
Citrix assumes no obligation to update any forward-looking information contained in this press release or with respect to the announcements 
described herein. 
The development, release and timing of any features or functionality described for our products remains at our sole discretion and is subject to 
change without notice or consultation. The information provided is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal 
obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making purchasing decisions or incorporated into any 
contract.  

 


