Votre VDI sécurisée pour le télétravail
Adaptez les ordinateurs personnels de vos employés pour un accès sécurisé à votre VDI
Pour permettre aux employés d’exercer dans des milieux sûrs et isolés le
travail déserte les entreprises et s’effectue directement à leur domicile.
La question se pose alors de savoir s’il est nécessaire de leur acheter de
nouveaux ordinateurs pour la maison ou s’il faut les laisser travailler avec leurs
ordinateurs personnels. La première solution est onéreuse, la seconde est
risquée.
Fusion SecureDesktop fournit un environnement sécurisé permettant
d’accéder au framework de la VDI de l’entreprise en utilisant l’ordinateur
personnel de l’employé ou un ordinateur portable fonctionnant sous Windows
7 ou Windows 10.
Fusion SecureDesktop est un plug-in fonctionnant avec Fusion UEM, un logiciel de gestion spécifiquement
développé pour les besoins de l’entreprise et permettant aux responsables informatiques d’administrer et de
suivre les terminaux fonctionnant sous Windows, Android et iOS. Tout comme les autres applications Windows,
l’installation de Fusion SecureDesktop est très facile. Elle se connecte, s’active et se configure tout aussi facilement
avec Fusion UEM.
Une fois installée, elle affiche une icône sur le bureau qui permet de lancer un
environnement sécurisé au sein duquel l’utilisateur dispose d’un accès limité
aux applications et aux connexions autorisées par le service informatique.
Les applications incluent des logiciels tels que Citrix Receiver, VMware
Horizon View et le client Microsoft RDS. Elles comprennent également des
applications personnalisables telles que des VPN ou des navigateurs dont
l’utilisation est limitée aux conditions définies par l’administrateur. Ce niveau de
contrôle permet d’assurer la sécurité de l’entreprise qui a ainsi la certitude que
l’utilisateur n’est pas en mesure de lancer des applications non autorisées et
potentiellement dangereuses.
Une fois sa journée de travail terminée, l’utilisateur se déconnecte simplement
de SecureDesktop et retrouve alors immédiatement son bureau Windows habituel ainsi que ses applications.
Fusion SecureDesktop : télétravaillez en toute sécurité et à un prix très compétitif.
Stable et sécurisé
SecureDesktop est conçu pour être
installé sous Windows et il fournit un
environnement sécurisé permettant
d’accéder aux VDI de l’entreprise

Grande flexibilité
Configuration facile pour le service
informatique pour se connecter à
pratiquement tous les frameworks côté
serveur : Citrix®, VMware® et Microsoft® ainsi
que des applications sur mesure

Gestion avec Fusion UEM
SecureDesktop est un plug-in fourni avec
une licence d’appareil pour la gestion et la
configuration avec Fusion UEM

FUSION SECURE DESKTOP EST IDÉAL POUR

1

Les entreprises souhaitant faire
télétravailler leurs employés
avec leurs ordinateurs
personnels.

2

Les entreprises souhaitant
déployer un environnement
sécurisé pour établir des
connexions avec leur VDI.

3

Les entreprises fonctionnant sur
le principe du BYOD et souhaitant
conserver l’environnement de travail
de leur employé.

