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Faciliter et sécuriser le télétravail

Qu’est-ce que Fusion Secure Desktop
(FSD)?

Quelle est la configuration requise
pour FSD?

FSD est une interface frontale paramétrable
et sécurisée qui permet à l’utilisateur de se
connecter à la VDI de l’entreprise en utilisant
son PC ou ordinateur portable personnel.

L’utilisateur doit disposer d’un PC ou un
ordinateur portable équipé d’un processeur
x86 et fonctionnant sous Windows 7 ou 10,
d’une carte réseau (WiFi ou Ethernet), de
5 Gb d’espace de stockage et d’un accès
Internet.

À qui FSD est-il destiné?
FSD est idéal pour :
• Les employés en télétravail utilisant leur PC ou leur
ordinateur portable personnel
• Les employés utilisant leur ordinateur portable
personnel au travail (BYOD)

Puis-je administrer un terminal FSD?
Oui, vous pouvez paramétrer intégralement
FSD avec le logiciel de gestion Fusion UEM.

Comment se procurer une licence
FSD ?

L’utilisation d’un réseau sans fil estelle efficace?

FSD est disponible en téléchargement. Il
est ensuite installé par l’utilisateur sur son
PC ou son ordinateur portable Windows.
FSD utilise une licence rattachée à l’appareil
dont la durée de validité est de 6 mois. Il
peut également s’acheter comme un produit
classique avec une licence perpétuelle.

Avec FSD, le réseau est 100 % transparent,
car il utilise les fonctionnalités réseau de
Windows pour mener à bien ses tâches.
Si votre PC ou votre ordinateur portable
Windows gère correctement le réseau, alors
il fonctionnera également avec FSD.

Comment fonctionne FSD?

FSD est une couche d’application sécurisée
fonctionnant sur votre PC ou ordinateur
portable Windows. Windows continuera
donc à gérer l’alimentation de façon
optimale.

FSD utilise un lanceur frontal sécurisé. Lors
du démarrage, FSD demande à l’utilisateur
de saisir son PIN avant de lancer l’interface
en plein écran. FSD utilise un agent sécurisé
pour communiquer avec le serveur Fusion
UEM capable de paramétrer FSD en fonction
des besoins.

Comment FSD gère-t-il l’alimentation?

Puis mettre à jour FSD et ses
paramètres?
Oui. FSD peut être mis à jour via Fusion
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UEM tout comme d’autres logiciels tels que
les clients Citrix ou VMware. Fusion UEM
peut également être utilisé pour gérer et
assurer les mises à jour Windows du PC/de
l’ordinateur portable utilisant FSD.

Assurez-vous le support et la
maintenance?
FSD est fourni avec une licence de 6 mois
comprenant l’utilisation de Fusion UEM. Ces
six mois incluent également le support et la
maintenance.

À quoi FSD permet-il de se
connecter?
FSD prend en charge les types de connexion
suivants :
• Citrix XenDesktop/XenApp full HDX
• VMware Horizon View (Blast/PCoIP)
• Microsoft RDS avec RemoteFX
• Navigateur
• Tout exécutable dédié tel qu’un client VPN

En cliquant sur le bouton « Evaluate » dans
la boîte de dialogue permettant de saisir la
licence, vous activerez la version d’essai sur
nos serveurs. À l’issue de la période d’essai, il
vous sera demandé de saisir la clé de licence
et d’activer le logiciel pour continuer votre
utilisation.

Puis-je continuer à accéder à mes
périphériques locaux et à les rediriger
lorsque j’utilise FSD?
Oui, tous les ports matériels et notamment
les ports USB et imprimante sont accessibles
sous FSD. Tout ce qui est accessible depuis
votre PC est également accessible aux
clients fonctionnant sous FSD.

FSD inclut-il une licence Fusion UEM?
Oui, il inclut une licence Fusion UEM
comprenant 6 mois de support et de
maintenance.

Puis-je utiliser FSD en guise de
système d’exploitation de mon PC?

Comment puis-je essayer FSD et
l’acheter?

Non, FSD n’est pas un système
d’exploitation, mais une couche logicielle
sécurisée permettant de se connecter aux
frameworks d’une VDI distante.

Vous pouvez télécharger FSD facilement
en vous rendant à l’adresse https://www.
vxlsoftware.com/homeworking. Si vous
êtes satisfait de l’essai, vous pouvez vous
procurer FSD auprès de votre partenaire
VXL.

Puis-je utiliser FSD avec un Mac?
Non, FSD ne fonctionne pas directement sur
un Mac, mais vous pouvez l’utiliser sur une
machine virtuelle utilisant Windows sur un
Mac.

Puis-je essayer FSD?
Oui, nous proposons un essai de 8 heures.
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