Fiche technique

HP Workspace
Combler l’écart d’application
pour votre personnel mobile
grâce à une nouvelle méthode
audacieuse avec HP
Workspace, un service de
virtualisation d’applications clé
en main qui tire parti de votre
investissement existant en
applications web et de bureau
Windows de 32 et 64 bits, en
les rendant accessibles à vos
utilisateurs HP Elite x31.

Pendant une durée
limitée, les acheteurs
de tout ensemble
HP Elite x36 peuvent
profiter d’une offre
promotionnelle
de lancement

Soit d’une valeur
de plus de

150 $
par utilisateur7 !

GRATUITE de
60 jours pour HP

Workspace Premium.
Contactez votre représentant HP ou HP Partner pour plus
d’informations.

HP Workspace simplifie la livraison sécurisée d’applications de 32 ou 64 bits aux utilisateurs de HP Elite x3
avec un centre de service clé en main de virtualisation d’applications.

Simplifiez la virtualisation d’applications pour l’informatique
Obtenez un ensemble de services de virtualisation et des infrastructures de cloud complet géré
par des agents de service HP hautement qualifiés pouvant publier rapidement vos applications à
votre place. C’est comme avoir un concierge personnel pour vos applications d’entreprise.

Activez la productivité transparente
Profitez d’une expérience familière de PC de bureau lorsque HP Workspace transforme votre x3
HP Elite en un PC exécutant plusieurs applications web ou de bureau de 32 ou 64 bits, même
lorsque vous êtes en appel. Sauvegarder votre travail localement ou dans le cloud2 pour un
accès facile.

Économisez temps et argent
Participez à améliorer votre bénéfice, les budgets de formation continue et de ressources, et à
accroître l’évolutivité et la facilité de gestion avec un service clé en main qui est une alternative
rentable à la création d’applications mobiles.
Fonctions
• Sécurisez vos données et aidez à assurer la conformité avec les serveurs dédiés, les centres
de données certifiés SSAE16-SOC, le cryptage de bout en bout, le nettoyage automatique de
sessions, et un service VPN en option3.
• Obtenez la vitesse de classe mobile, les performances et la réactivité avec beaucoup
de puissance de traitement du cloud, l’assistance pour un écran HD4 et des ressources
informatiques dédiées pour chaque utilisateur.
• Analysez les utilisateurs, les sessions et les performances des applications, et recevez des
rapports détaillés qui aident à mieux gérer la distribution des applications et des coûts avec HP
Workspace Premium5.
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Fonctions du service HP Workspace8
Utilisateurs finaux

Administrateurs informatiques

• Ressources de cloud computing dédiées pour exécuter des
applications de manière transparente : chaque utilisateur dispose de
son propre PC puissant dans le cloud
• Enregistrez des fichiers entre le périphérique HP Elite x3 et le HP
Workspace
• Accédez et partagez des fichiers avec Google Drive, Box et Dropbox
• Impression à partir d’applications dans HP Workspace (imprimez au
format PDF)
• Nettoyage automatique afin qu’aucune donnée de session ne soit
oubliée lorsque les utilisateurs se déconnectent de HP Elite x3

• Virtualisation d’applications web ou de bureau de 32 ou 64 bits
• Provisionnement d’applications web
• Distribution du catalogue d’applications virtualisées pour les
utilisateurs finaux
• Configuration de calcul de machine virtuelle et mise à l’échelle flexible
inclus, sans approvisionnement supplémentaire
• La couverture mondiale du centre de données avec 7 centres de
données régionaux et plus encore à venir dans un futur proche
• Certification SSAE-16/SOC
• Temps d’arrêt et temps de nettoyage automatique configurables
• Assistance déploiement et incidentslun - ven9
• Analyses de l’utilisation d’applications (dans HP Workspace Premium)
• Assistance pour connexion unique (SSO) grâce Azure Active
Directory10
• Une option d’intégration de la connectivité VPN (par licence séparée)

Caractéristiques de HP Workspace

Licences de service par utilisateur disponibles en SKU d’une durée de 1, 2 ou 3 ans

Utilisation mensuelle
(par utilisateur)
Puissance de
traitement du cloud
(par utilisateur)
RAM de machine
virtuelle
Applications
Analyses des
applications
Assistance

Essential
40 heures

Premium
80 heures

CPU virtuelle dédiée

CPU virtuelle dédiée

4 Go de RAM

8 Go de RAM

≤ 10

Illimité

–

Rapports d’utilisation détaillés

Assistance déploiement et incidents
lun - ven

Assistance déploiement et incidents
lun - ven

Service complémentaire
La licence d’intégration VPN de 1 an
est par passerelle VPN

1 Abonnement à HP Workspace requis. HP Elite x3 doit être sur la station d’accueil de bureau HP Elite x3 ou sur la station d’accueil mobile HP Elite x3, chacune vendue séparément ou au
sein d’une suite de solutions. Pour la virtualisation, les applications d’entreprise devront être utilisées sous licence et sur un réseau d’entreprise.
2 Abonnements à des clouds de tierce partie requis et vendus séparément.
3 Vendu séparément.
4 La connexion HP Elite x3 à une station d’accueil de bureau HP Elite x3 ou à un écran HD externe est requise. Chacun est vendu séparément ou au sein d’une suite de solutions
HP Elite x3.
5 Abonnement à HP Workspace requis. Contactez votre partenaire HP autorisé ou rendez-vous sur hp.com/go/workspace pour connaître les possibilités de service.
6 Nécessite l’achat de n’importe quelle suite HP Elite x3 qui inclut une station d’accueil de bureau HP Elite ou une station d’accueil mobile. Valable pour les achats jusqu’au 31 janvier 2017.
Le client doit activer le service de 60 jours avant le 28 février 2017. Virtualisez jusqu’à dix applications de bureau ou des applications web à 32 ou 64 bits.
7 La valeur promotionnelle est basée sur le prix catalogue pour deux mois de service Premium par utilisateur.
8 Les caractéristiques nécessitent que le HP Elite x3 soit être placé sur la station d’accueil de bureau HP Elite x3 ou la station d’accueil mobile HP Elite x3
9 Voir les horaires d’ouverture du centre de service par pays dans le contrat de service (SLA) à l’adresse suivante hpworkspace.com
10 L’assistance Azure Active Directory sera bientôt disponible.

Pour en savoir plus :
hp.com/go/workspace

Partagez ce document avec des collègues.
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