
Que vous ayez besoin d’une évolutivité illimitée ou d’un courtier de connexions simple 
et utilisable tel quel, Ericom Connect propose tout cela à la fois — dans une solution 
robuste de gestion d’accès simple à déployer et à utiliser.

De réels avantages !
 � Déployez rapidement des applications et des 
postes de travail virtualisés — en l’espace de 
quelques heures, et non de quelques jours !

 � Réduisez considérablement la charge de travail de 
l’équipe informatique et du support informatique. 
Connect ne nécessite pas d’installation, de plug-in ou 
de correctifs.

 � Permettez la mobilité et le BYOD. Permettre la 
livraison d’applications et de bureaux sur n’importe 
quel appareil et n’importe où, augmente la productivité 
des utilisateurs. 

 � Gestion 100% en ligne, par glisser/déposer. Une 
interface qui gère à la fois le déploiement, la gestion et 
le suivi.

 � Excellent rapport qualité / prix. Diminuez les besoins 
en serveurs de 30% maximum par rapport aux 
solutions alternatives.

 � Maximisez vos ressources informatiques. La 
solution optimise les coûts d’investissement 
informatique existants tout en réduisant la complexité 
informatique et les frais généraux.

 � Transformez un centre de coûts en un mine d’or 
de données opérationnelles. Tirez parti de la 
richesse des données informatiques opérationnelles 
grâce à une création de rapports très puissante, un 
dépannage proactif et plus. 

 � Assurez la continuité des affaires et de la main-
d’œuvre. Un accès robuste et toujours disponible 
atténue les interruptions de productivité.

Ericom Connect®–
Travaillez sans limite !

Ça fonctionne, tout 
simplement !
Ericom Connect repousse les limites de l’accès 
professionnel aux applications Windows et aux 
ordinateurs de bureau en offrant une évolutivité 
illimitée, une simplicité d’utilisation inégalée et 
une création de rapports puissante. En autorisant 
jusqu’à 100 000 utilisateurs simultanés par 
serveur de gestion d’accès, Connect vous permet 
de commencer aussi petit que vous le souhaitez, 
et de grandir jusqu’à un million d’utilisateurs et 
plus, de façon constante et prévisible.  

Avec plus de deux décennies d’expertise sur le 
marché de l’accès, Ericom est un fournisseur 
engagé qui travaillera avec vous pour adapter 
Connect à l’étendue et à vos besoins spécifiques 
d’accès.
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Ericom Connect : accédez à vos applications Windows 
et de travail en toute sécurité et scalabilité depuis 
n’importe quel device et n’importe o.

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


Pourquoi choisir Ericom 
Connect®?
Architecture grid avancée. L’architecture 
hautement disponible, super-évolutive et robuste 
d’Ericom Connect est capable de supporter des 
milliers de serveurs d’hébergement et des 
centaines de milliers de sessions utilisateurs.

Une création de rapports efficace pour vous 
donner une vue précise sur vos affaires. 
Avec les dizaines de rapports intégrés à 
Connect, vous obtenez une vue globale des 
ressources du système, des utilisateurs et de 
l’activité de la session — rendant le suivi et 
l’optimisation des application et de l’utilisation 
du bureau, le contrôle de la productivité des 
utilisateurs, la mesure de la charge et de la 
santé du système et la résolution des problèmes 
de connectivité ou des erreurs extrêmement 
facile.

Une administration 100% en ligne. En 
multipliant par dix la capacité de gestion des 
solutions alternatives, l’interface web facile à 
utiliser, par glisser/déposer de Connect vous 
permet de déployer, de gérer et de surveiller 
tous les composants du système — sans utiliser 
de plug-in ni d’installateur.

Tout cela en fait un outil très puissant, mais 
toujours simple, pour gérer des centaines, sinon 
des milliers de ressources et d’utilisateurs à 
partir d’une interface unique, tout en éliminant 
la surcharge de travail d’avoir à déployer, à 
configurer et à assurer la maintenance d’un 
outil d’administration en mode client.

Les différentes versions 
d’Ericom Connect 
Ericom Connect Enterprise 
Pour les organisations de plus de 1 000 
utilisateurs qui ont besoin d’une solution flexible 
et hautement évolutive.

Ericom Connect Professional 
Pour les petites et moyennes organisations de 
moins de 1 000 utilisateurs.
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« Ericom Connect... Tout est vraiment intuitif. Vous pouvez créer des 
groupes d’applications, des groupes de serveurs, et des groupes 
d’utilisateurs que vous gérez ensuite en tant que groupe. Ainsi, 
vous pouvez associer un groupe d’applications avec des objets AD 
et appliquer des groupes à des hôtes. » 

— Brian Madden, experte en virtualisation 

Obtenez immédiatement une évaluation complète de l’état de votre 
système.

Configurer, personnaliser et visualiser toutes vos applications bureaux 
et vos documents.

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

