
Avec AccessNow™ d’Ericom et un simple navigateur web, 
transformez instantanément n’importe quel appareil mobile, 
tablette ou PC en un client RDP sécurisé et amélioré

Offrez aux utilisateurs la mobilité et la flexibilité d’accéder à des postes de travail sous Windows et aux 
applications hébergées sur des postes de travail physiques, Windows Terminal Services / RDS / VDI — via une très 
grande variété d’appareils, y compris des PC sous Windows, Mac ou Linux, des iPad / iPhone, des appareils sous 
Android, Google Chromebook et des BlackBerry — et même via des postes de travail verrouillés !

De vrais avantages ! 
 � Réduction du budget IT — réduit considérablement 
le poids de la gestion des logiciels PC Windows. 
Aucune installation de programme client ou de plug-ins 
(comme par exemple, Java, Flash, Silverlight, ActiveX) 
n’est nécessaire sur l’appareil de l’utilisateur. 

 � Plus de problème de compatibilité avec des 
appareils différents. Fonctionne sur n’importe quel 
navigateur web compatible HTML5 sans aucun logiciel 
client à installer. Transforme n’importe quel appareil en un 
point d’accès sécurisé aux informations et aux 
applications. 

 � Fonctionne avec votre navigateur actuel : n’importe 
quel navigateur web compatible HTML5 est utilisable, y 
compris Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox et 
autres.

 � Remarquable expérience utilisateur. Ça ressemble, ça 
fonctionne et ça offre les mêmes performances qu’un 
client RDP natif, en particulier via un réseau WAN avec 
ses propres technologies d’accélération intégrées.

 � Utilisation intuitive. En utilisant un navigateur web 
standard, les utilisateurs peuvent rapidement et facilement 
accéder à ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin... 
et de n’importe où. 

 � Intégration avec les portails et les sites web 
organisationnels. 

 � Travaillez de façon de transparente dans un 
environnement géré grâce au contrôle d’accès. Ce 
contrôle aussure aux collaborateurs d’accéder aux 
différentes fonctionnalités de la plateforme dont il a 
besoin : ressources, outils d’affaires...

 � Données sécurisées. En raison de l’approche unique 
d’AccessNow via un navigateur web, toutes les données 
sensibles de votre entreprise restent sécurisées, sans 
aucune information sur l’appareil de l’utilisateur lorsque 
sa session se termine. 

 � Rien de bien compliqué. Prêt à l’emploi, sans nécessiter 
de personnalisation, d’installation ou de configuration. 

 � En ligne avec les initiatives BYOD (Bring Your Own 
Device / Apportez votre propre appareil au bureau) — 
Donne aux utilisateurs la flexibilité d’accéder à leurs 
applications et à leur poste de travail professionnel à 
partir de leur appareil personnel et sans besoin d’aide de 
la part du département IT.

 � Ericom Secure Gateway (option gratuite). Permet aux 
gens souvent en déplacement ou aux employés de bureau 
qui travaillent depuis chez eux de se connecter en toute 
sécurité aux ressources internes depuis l’extérieur du 
pare-feu — aucun VPN n’est nécessaire. 

 � Augmente la flexibilité de déploiement; fonctionne 
également sur les appareils verrouillés.

Accédez aux postes de travail et aux 
applications Windows de n’importe 
où et avec n’importe quel appareil !

AccessNow, qu’est-ce que c’est ? 
AccessNow d’Ericom est le premier client RDP en pur HTML5 qui permet d’accéder aux applications et aux postes de 
travail sous Windows. Il fonctionne entièrement à l’intérieur du navigateur, en utilisant uniquement les technologies 
web existantes.

http://www.ericom.com/france.asp


Comment fonctionne AccessNow ? 
C’est très simple ! Tout ce dont vous avez besoin c’est d’un 
navigateur web et d’une connexion à internet. 

 � Ouvrez la page Web 

 � Entrez vos informations de connexion 

 � Cliquez sur ‘Se connecter’ — Le bureau (ou l’application) apparaît 
directement dans la fenêtre du navigateur 

 � C’est tout. 
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AccessNow d’Ericom, a révolutionné notre 
façon de faire des affaires. Et même si le 
logiciel est du genre « je le configure et je 
n’y pense plus », le support client n’en est 
pas moins stellaire ! 

— Dan Dorato, VectorMedia

1.  L’utilisateur final se rend sur l’URL 
d’AccessNow pour démarrer la connexion. 

2.  Le client se connecte à Access Server via 
WebSockets — Access Server est généralement 
installé sur le RDP hôte lui-même. 

3.  Access Server traduit la communication 
WebSocket en provenance et à destination du 
RDP. 

4.  L’interface utilisateur de l’accès au bureau et 
aux applications à distance de Windows 
s’affiche dans la fenêtre du navigateur. 

NOTE: En option, le client peut se connecter à 
Access Server via Ericom Secure Gateway

Les quatre variantes du client RDP en HTML5  
AccessNow d’Ericom 
 � AccessNow d’Ericom  
Permet d’accéder à des services Windows Terminal / RDS /  
postes de travail virtuels localement et à distance / dans le 
nuage. 

 � AccessNow d’Ericom pour les principaux operateurs 
de connexion  
Accès HTML5 à Microsoft RDCB, VMware View, Quest 
vWorkspace 

 � AccessNow d’Ericom pour Google Chromebooks 
Étendez la portée de Chromebooks aux applications 
natives et aux postes de travail Windows / VDI à distance. 

 � AccessNow d’Ericom pour les portails d’entreprise  
Permet une intégration facile des applications et des 
postes de travail Windows à l’intérieur des portails 
d’entreprise les plus connus.

Ericom – L’accès professionnel 
Ericom® Software est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux d’accès aux applications, de virtualisation et de solutions d’accélération RDP. Depuis 1993, 
Ericom aide les utilisateurs à accéder à des applications d’entreprise critiques fonctionnant sur une large gamme de serveurs Microsoft Windows Terminal, de 
bureaux virtuels, d’hôtes natives et d’autres systèmes. Ericom possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe / Moyen-Orient / Afrique. 
Ericom dispose également d’un vaste réseau de distributeurs et de partenaires en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Extrême-Orient. Notre base de 
clientèle en pleine expansion compte plus de 30 000 comptes, et plus de 8 millions d’utilisateurs. Pour plus d’informations sur Ericom et ses produits, veuillez 
visiter http://www.ericom.com
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Les composants d’AccessNow d’Ericom

Ressources disponibles: 
• Informations sur le produit : www.EricomAccessNow.com 
• Démo en ligne : http://demo.EricomAccessNow.com/ 
• Version d’évaluation gratuite, cliquez ici.

http://www.ericom.com/france.asp
http://www.ericom.com/pdl.asp?pProduct=28&sp=22



