
Le Digital Workspace moderne est à 
votre disposition : Citrix Workspace™.
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En tant que consommateurs, nous vivons au quotidien 
dans un monde connecté digitalement, où tous nos 
appareils, toutes nos applications 
et toutes nos données sont à portée de main. 
Au travail, cela devrait être la même chose. 
Or, une étude montre que l’engagement des 
collaborateurs est entravé lorsque l’expérience 
digitale est loin d’être fluide.

La commutation de contexte, les connexions et 
déconnexions aux applications, l’absence d’accès 
distant et les recherches répétées d’applications et 
de données ne sont que quelques exemples 
d’obstacles qui dégradent l’engagement et la 
productivité.

Le personnel de l’entreprise générant 60 % de ses 
dépenses d’exploitation, il est ahurissant de penser 
que les collaborateurs ne consacrent que 43 % de 
leur temps à leurs compétences fondamentales.

Citrix Workspace vous aide à résoudre ce problème.

Un travailleur du savoir, quelque part

Je veux juste faire quelque 
chose aujourd’hui !Sources :

« Overcome the Technology Distraction That Costs You Organizational Productivity », 
étude Forrester parrainée par Citrix (2018). 

Rapport « State of Work 2020 » (octobre 2019)
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Une formidable expérience des 
collaborateurs génère une productivité 
améliorée et un engagement accru.

Vous ne pouvez bénéficier de 
l’engagement des collaborateurs 
avec des distractions permanentes.

Une technologie qui rationalise les workflows et réduit le 
désordre permet aux collaborateurs de rester engagés et 
concentrés sur leur travail. Mais de nombreuses 
entreprises sont alourdies par des outils complexes et 
manquant d’intuitivité.

Ces outils entravent la collaboration, créent des 
situations d’urgence inutiles du fait de constantes 
notifications et détournent l’attention du travail offrant la 
valeur métier la plus importante.

Que les utilisateurs d’entreprise aient besoin d’employer 
10 ou 50 applications pour faire leur travail, tous 
apprécieront l’expérience exempte de toute frustration 
fournie par Citrix Workspace.

Pour l’utilisateur, cette expérience débute par une 
authentification en Single Sign-on (SSO), puis se poursuit 
avec des fonctionnalités intelligentes qui simplifient les 
workflows et les amènent à la maison (parfois 
littéralement), avec un tableau de bord cloud qui les 
accompagne partout.

91 %
des employés 
sont fiers de leur 
travail.

89 %
 estiment que leur 
fonction compte.

Source :

Rapport « State of Work 2020 » (octobre 2019)

Rapport « State of Work 2020 » (octobre 2019)

91 % 

souhaitent des 
solutions 
technologiques 
modernes.

84 % 

estiment que les entreprises 
manquent des opportunités en 
ne passant pas à des solutions 
plus modernes.



Source :

L’expériencedu travail : le rôle de la technologie dans la productivité et l’engagement

Un rapport Economist Intelligence Unit parrainé par Citrix (14 juin 2019)
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Les collaborateurs peuvent travailler pendant plusieurs 
jours et n’accomplir que très peu de tâches s’ils perdent 
trop de temps à passer d’une application à l’autre, à 
rechercher partout du contenu et à passer leur temps à 
s’authentifier avec une multitude de mots de passe. Si 
votre personnel s’estime entravé par votre expérience 
digitale, il est temps de la changer.

Les directions IT modernes ont quelque chose en commun 
avec les DRH : la volonté de fournir une expérience 
collaborateur haute-qualité. La meilleure façon de le faire 
consiste à adopter une technologie de Digital Workspace 
à l’échelle de votre entreprise. Et Citrix Workspace est la 
plateforme la plus unifiée, avancée et conviviale que vous 
pourrez trouver.

 • Un accès facile à l’information nécessaire

 • Capacité à travailler partout

 • Simplicité d’utilisation

 • Expérience utilisateur consumérisée

 • Choix des appareils

L’expérience utilisateur et la productivité 
sont étroitement associées.

Recrutez à la façon des DRH. Autonomisez 
à la façon de l’IT.

Les répondants classent 
les cinq principaux 
moteurs technologiques 
contribuant à une 
formidable expérience 
collaborateur
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Découvrez comment Citrix Workspace apprend, mémorise et rationalise. Toutes les fonctionnalités Citrix Workspace fonctionnent 
de la même façon sur les postes de travail et les appareils mobiles, de même que sur l’interface web actuelle de votre entreprise.

Authentification 
unique (SSO)

Avec le SSO, les 
utilisateurs accèdent 
de façon sécurisée à 
toutes les 
applications, tous les 
postes de travail et 
fichiers, depuis leurs 
ordinateurs ou 
appareils, via un seul 
mot de passe. Cette 
fonctionnalité est 
prise en charge sur 
toutes les 
applications mobiles, 
SaaS et web.

Un tableau 
de bord unique

Citrix Workspace 
permet aux 
collaborateurs 
d’employer 
simultanément 
plusieurs 
applications et 
postes de travail. 
Vous disposez 
désormais d’un 
gestionnaire pour 
tout rationaliser.

Des sessions 
« Follow Me »

Les utilisateurs 
peuvent passer d’un 
appareil à un autre et 
se connecter 
automatiquement à 
toutes leurs sessions 
juste en 
s’authentifiant. Ils 
accèdent de façon 
fluide à leur travail en 
passant de leur 
bureau à une salle de 
conférence, ou d’un 
appareil mobile à un 
ordinateur portable.

L’accès distant 
sécurisé

Les collaborateurs 
géographiquement 
dispersés n’ont 
jamais été mieux 
connectés, peu 
importe qu’ils 
travaillent à la 
maison, dans un 
aéroport ou depuis 
les bureaux d’un 
client à Zurich.

Recherche 
universelle

Une expérience de 
recherche 
consumérisée 
permet aux 
utilisateurs de 
localiser facilement 
le contenu des 
différents fichiers 
et des différentes 
applications.

Les fonctionnalités utilisateur les plus populaires de Citrix Workspace.
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Environnement de 
travail intelligent

Le travail est simplifié 
avec une assistance 
virtuelle qui guide les 
utilisateurs, organise le 
travail et automatise les 
tâches de type 
approbation ou 
priorisation, permettant 
aux collaborateurs de 
gagner du temps avec 
moins de connexions, de 
clics et de mouvements 
de souris. Les 
utilisateurs peuvent 
aussi personnaliser la 
façon dont ils priorisent 
l’information, que ce soit 
par date, pertinence ou 
application.

Récents et favoris

Comme la plupart des 
applications 
consumérisées et 
intuitives, Citrix 
Workspace fait gagner 
du temps en affichant 
les applications, les 
postes de travail et les 
fichiers récemment 
ouverts. Citrix 
Workspace permet 
également aux 
utilisateurs d’ajouter aux 
favoris leurs applications 
les plus utilisées.

Intégration des 
micro-applications

Cette nouvelle 
configuration de 
plateforme synchronise 
les données à partir des 
systèmes 
d’enregistrement pour 
rationaliser la 
fonctionnalité des 
applications d’entreprise 
complexes. Plus de 100 
micro-applications clé en 
main sont proposées.

Outil de création de 
pages de micro-
applications

Plutôt que d’obliger les 
collaborateurs à 
naviguer dans des 
applications complexes 
et de type professionnel, 
les micro-applications 
ont pour unique objectif 
de simplifier le travail. 
Fonctionnalité intégrée à 
la console Citrix Cloud, 
l’outil de création de 
pages de 
micro-applications 
(Microapp Page Builder) 
se connecte aux 
applications héritées 
(legacy), sur site et SaaS 
pour faciliter la création 
de workflows utilisateur 
rationalisés.



Fonctionnalités de sécurité et de performance.

Sécurité de 
bout en bout

Permettent la 
sécurisation du réseau, 
la gestion des identités 
et le filtrage web grâce à 
un périmètre digital 
sécurisé.

Analytique du 
comportement des 
utilisateurs

Détecte les anomalies de 
comportement des 
utilisateurs et 
entreprend des actions 
immédiates pour 
diminuer les risques.

Performances sur des 
réseaux encombrés

Fournit un accès optimal 
aux réseaux disponibles, 
peu importe comment les 
charges de travail Citrix 
sont mises à la disposition 
des utilisateurs.

Console 
d’administration unique

Permet la gestion de 
toutes les fonctionnalités 
de Citrix Workspace, qu’il 
s’agisse d’un déploiement 
public, privé ou sur des 
clouds hybrides.

Navigateur sécurisé 
Citrix Workspace

Redirige l’activité de 
navigation Internet à 
risque vers un navigateur 
isolé hébergé dans le 
cloud.

Contrôle des 
applications cloud

Protège les IP et 
renforce le contrôle sur 
les actions des 
utilisateurs accédant aux 
applications SaaS.

La plus grande bibliothèque 
de périphériques pris en 
charge

Comprend des imprimantes, 
des enregistreurs audio, des 
webcams, des tablettes de 
numérisation de signature et 
bien d’autres choses encore.
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Seulement 

57 

%
 

des collaborateurs travaillent en 
permanence sur un site similaire 
à celui de leurs collègues.

Source : Gallup : State of the American Workplace, 2017

Citrix Workspace présente-t-il des avantages 
pour vos collaborateurs ?

Votre entreprise emploie-t-elle des employés distants ?

Votre entreprise utilise-t-elle des applications SaaS ?

Certains de vos employés utilisent-ils régulièrement au 
moins cinq applications ?

Votre technologie actuelle oblige-t-elle vos 
collaborateurs à changer constamment de contexte ?

Vos systèmes impliquent-ils des modifications de mot 
de passe trimestrielles ?

Avez-vous déjà eu à lutter contre des solutions de 
contournement mises en place par vos utilisateurs ?

Votre périmètre de sécurité a-t-il dépassé vos capacités 
de gouvernance ?

Votre technologie d’entreprise accuse-t-elle un certain 
retard par rapport aux technologies grand public ?
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Mettre en œuvre Citrix Workspace dans votre 
environnement n’est pas une démarche de type « tout ou 
rien ». Commencez par examiner les principaux scénarios 
d’utilisation de votre entreprise.

L'adoption d'un Digital Workspace moderne adapté 
pourra être bénéfique à toute entreprise. Découvrez 
comment Citrix Workspace améliore l’expérience 
collaborateur et renforce la productivité et l’engagement.

Choisissez votre point de départ.

Pour en savoir plus sur Citrix Workspace, consultez 
https://www.citrix.fr/products/citrix-workspace/ ou 
contactez votre interlocuteur ou votre partenaire 
commercial habituel.
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