
CloudDesktop® et 
CloudDesktop On the Go®

VXL CLOUDDESKTOP EST IDÉAL POUR

Les entreprises disposant déjà d’une 
infrastructure PC et souhaitant 
passer progressivement à une 
infrastructure basée sur l’utilisation 
de clients légers

1 Les entreprises à la recherche 
d’une technologie permettant 
d’effectuer une transition à 
la fois sécurisée, simple et 
flexible

2 Les entreprises à la 
recherche d’une solution 
fiable et durable pour les 
environnements exigeants

3

Passez facilement à des clients légers et prolongez considérablement la durée de vie de vos anciens PC 

Le passage à une infrastructure client léger est une solution présentant de nombreux avantages. Paradoxalement, pour les 
entreprises, le principal frein est l’équipement dans lequel elles ont investi : remplacer les anciens 
PC dans un bref intervalle de temps peut s’avérer onéreux. CloudDesktop et CloudDesktop On the 
Go sont des solutions uniques pour passer des PCs aux clients légers et qui transforment le matériel 
existant en des terminaux de clients légers sécurisés et gérés de façon centrale.

À l’ère où de plus en plus d’organisations optent pour le tout numérique, nombreuses sont celles qui 
sont confrontées au problème du remplacement de leurs PC par des clients légers et ultralégers. 
CloudDesktop n’ayant besoin que de très peu de RAM pour faire fonctionner les applications 
virtuelles, il permet de convertir les PC anciens et récents en des clients légers à des coûts très 
inférieurs à l’achat de nouveau matériel.

Sécurité améliorée, excellent contrôle, absence de virus : CloudDesktop est une solution 100 % 
logicielle comportant tous les avantages que vous procure un client léger et bien plus encore. Quelques minutes vous suffisent 
pour convertir vos terminaux existants. Cette conversion peut de surcroît s’effectuer localement, 
machine par machine, ou de façon centralisée par l’intermédiaire d’outils d’administration du réseau.

CloudDesktop On the Go (CoGo) est une solution hybride incluant une version de CloudDesktop 
préinstallée sur une clé USB. CoGo vous confère tous les avantages de CloudDesktop, mais sur un 
support mobile vous permettant de travailler de n’importe quel ordinateur et d’emporter un client 
léger partout où vous allez. Il ne nécessite qu’un PC ou un terminal équipé d’un port USB.

CloudDesktop et CoGo sont tous deux disponibles en anglais, en français, en allemand et en 
espagnol. Ils sont également conçus pour fonctionner de façon fluide avec les protocoles de 
virtualisation que vous utilisez, quelle que soit leur origine (Microsoft, Citrix ou VMware).

Avec des fonctionnalités telles que USB Device Manager, vous pouvez même contrôler les 
périphériques USB pouvant être utilisés en les filtrant non seulement par type de périphérique et par 
fabricant, mais par version et modèle. CloudDesktop vous fournit tout ce dont vous avez besoin.

Pour une transition facile et rapide vers des 
clients légers.
Pour terminaux fixes ou mobiles : adaptez facilement les PC et ordinateurs portables

POURQUOI OPTER POUR CLOUDDESKTOP DE VXL ?

Prolongation de la durée de vie des PC
Prolonge considérablement la durée 
de vos PC, constituant ainsi une étape 
pratique pour une transition vers des 
clients légers.

Installation ou utilisation nomade
CloudDesktop s’installe très rapidement 
et très facilement tandis que CoGo vous 
permetd’être mobile et d’emmener 
votre client léger et votre configuration 
partout où vous allez.

Dopez votre productivité
CloudDesktop utilise un système 
d’exploitation embarqué et renforcé et 
favorise la productivité de l’utilisateur en 
lui permettant de se concentrer.

Stable et sécurisé
CloudDesktop a été conçu pour garantir la 
sécurité et utilise à cette fin un framework 
Linux renforcé qui le rend idéal pour les 
environnements professionnels et dans le 
domaine de la finance.

Grande flexibilité
Pourvu du logiciel client léger dernier 
cri, CloudDesktop est capable de se 
connecter à pratiquement tous les 
frameworks côté serveur dont Citrix®, 
VMware® et Microsoft®.

Gestion possible à l’échelle de l’entreprise
CloudDesktop peut se gérer avec Fusion 
Professional qui est inclus par défaut. 
Fusion Professional donne accès à des 
fonctionnalités et à une qualité de niveau 
entreprise.
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SPÉCIFICATIONS
AVANTAGES

• Prolonge considérablement la durée de vie des anciens PC

• Constitue une étape pratique pour passer aux clients légers

• Compatible avec les protocoles de virtualisation de 
Microsoft, Citrix et VMware

• Gestion centralisée avec Fusion Professional qui inclut 
CloudDesktop

• Installation facile et rapide

• Coût extrêmement faible

• Amélioration drastique de la sécurité

• Absence de virus sur les terminaux 

• Disponible en anglais, français, allemand et espagnol

CONFIGURATION REQUISE POUR CLOUDDESKTOP
• Minimum 8 Gb d’espace disque disponible

• Minimum 2 Gb de RAM

• Possibilité d’amorçage à partir d’une clé USB

OPTIONS D’INSTALLATION DE CLOUDDESKTOP
• Amorçage sur clé USB

• Installation par amorçage PXE

CONFIGURATION REQUISE POUR LE PC UTILISANT 
COGO

• Un port USB (de préférence 3.x) disponible pour la clé USB 
CoGo

• Minimum 2 Gb de RAM

• Possibilité d’amorçage à partir d’une clé USB

FONCTIONNALITÉS DE CLOUDDESKTOP :
• Démarrages rapides

• Prise en charge de la virtualisation (Citrix, VMWare et 
RDWeb)

• Capture instantanée utilisateur permettant de revenir à la 
configuration définie par celui-ci

• Mise à jour par pair : synchronisation au serveur maître et 
mise à jour de tous les terminaux du réseau

• Configuration de la barre d’état système et des propriétés du 
Menu démarrer

• USB Device Manager gérant les supports USB par 
fournisseur, ID produit, version et modèle

• Firewall permettant d’exclure par adresses IP, par ports et 
par adresses URL

• Crontab permettant de lancer des tâches prédéfinies à une 
heure ou un intervalle planifiés

• Gestionnaire de certificats ADS, LDAP et authentification 
locale de l’utilisateur

• Prise en charge SSO

• Mode « Appliance » : ne permet l’utilisation que des 
protocoles et/ou des applications définis

• Contrôle modulaire des droits utilisateurs : bloquez 
l’utilisation de fonctionnalités avancées en fonction des 
utilisateurs

• Restauration des paramètres d’usine sans réinitialiser les 
paramètres liés à la connexion

• Services : CUPS, LPD, SAMBA, FCron, SNMPd, VNC

• Impression CUPS, SMB, IPP, LPD et JetDirect avec gestion 
PrintQueue : les appareils peuvent également être utilisés 
comme serveurs d’impressions via le mécanisme JetDirect

• Basculement, multi-session et options de coupure pour les 
connexions

• Personnalisation des options de partitionnement permettant 
d’exploiter le stockage non utilisé

• Scripts personnalisables et variables d’environnement

• Prise en charge des scanners USB locaux

• Utilisation des applications réservées à Windows avec Wine

• Prend en charge JavaWebStart et 
JavaNetworkLaunchProtocol 

• Outil pour enregistrer, sauvegarder et lire des fichiers audio 
et vidéo

• Gestion précise grâce à Fusion Professional inclus avec 
CloudDesktop et CoGo

SERVICES RECOMMANDÉS

L’obtention facilitée de licences vous permet de déployer CloudDesktop en un temps record.

OBTENTION DE LICENCES POUR 
CLOUDDESKTOPSUPPORT TECHNIQUE ET MAINTENANCE RENFORCÉS 

L’obtention facilitée de licences vous permet de déployer CloudDesktop en un temps record.
inclut le support et la maintenance durant la première année suivant votre achat.

Lors de l’achat de CloudDesktop, il est recommandé d’acheter une extension de licence de 
trois ans. Cet achat anticipé permet d’éviter des interruptions de maintenance et de mise à 
jour, mais vous pouvez malgré tout le repousser jusqu’au moment où il devient nécessaire.

COMMENT OBTENIR DES LICENCES POUR 
CLOUDDESKTOP ?

Les licences de CloudDesktop sont rattachées 
aux terminaux. Ce logiciel ne fonctionne pas sur 
un système concurrent. Les licences achetées 
sont nécessaires lors de la saisie dans le serveur 
Fusion Professional sur site. Elles incluent la 
première année de support et de maintenance.

COMMENT OBTENIR DES LICENCES POUR 
CLOUDDESKTOP ON THE GO ?
La licence pour CloudDesktop On the Go est 
incluse et liée à la clé USB CoGo. Elle comprend 
la première année de support et de maintenance.

OBTENTION DE LICENCES FUSION 
PROFESSIONAL POUR CLOUDDESKTOP
Fusion Professional peut contrôler toutes les 
installations de CloudDesktop. Une licence 
perpétuelle est incluse avec la première année de 
support et de maintenance. Vous pouvez acheter 
d’autres années de support et de maintenance 
auprès de VXL à des prix très compétitifs. 

Les licences peuvent être activées 
automatiquement par Internet ou par e-mail.

CloudDesktop®


