
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les avantages du VDI ? 

▪ Facilite et sécurise la mise en place du télétravail des collaborateurs 
▪ Les ressources allouées dynamiquement simplifient gestion et permet une réduction des coûts 
▪ La possibilité de créer un environnement de travail numérique sécurisé sur n'importe quel appareil augmente l’agilité commerciale 
▪ Une expérience cohérente sur tous les appareils et emplacements augmente la productivité des utilisateurs 
▪ La mise en commun des infrastructures réduit considérablement frais de stockage et d'exploitation 

 

A propos de METANEXT… 

Spécialiste du conseil et de l’accompagnement à la transformation des 

infrastructures, METANEXT est le facilitateur de vos projets de 

virtualisation de poste de travail avec des solutions transverses, 

innovantes et pérennes.  

Partenaire de VMware, les compétences de METANEXT sont reconnues 

par l’éditeur grâce à l’obtention des certifications Master Services 

Competency sur de multiple offres. Cela fait de Metanext et LE 

partenaire de confiance sur les solutions VMware. 

Un accompagnement en 3 jours… 

www.metanext.com 

good@metanext.com 

01 42 31 26 70 

www.metanext.com 

Alors si vous voulez en savoir 

plus, contactez-nous ! 

Fast Starter Kit VDI – VMware Horizon 

• Lancement du projet avec les 
équipes techniques 

• Atelier de définition du besoin 

• Etablissement des prérequis 

• Design global de l’environnement 

• Transfert de connaissance au fil de 
l’eau lors de la phase de Build et de 
validation 

 

• Déploiement et configuration de la 
solution 

• Finalisation du dossier de 
configuration 

• Exécution du plan de test et 
validation technique 

 KNOWLEDGE TRANSFERT BUILD, VALIDATION 

Le « Fast Starter Kit » VDI - VMware Horizon de Metanext est une offre de services sur 3 jours permettant d’accélérer le processus 

de déploiement d’une infrastructure de virtualisation des postes de travail : 

▪ Atelier de définition des besoins et du design 
▪ Déploiement des composants d’architecture 
▪ Optimisation d’un master Windows 10 pour du VDI 
▪ Une recette du déploiement par rapport aux exigences définies 

 
Vous aurez ainsi une plateforme VDI composée de 25 postes de travail pour 1 mois minimum 

OVERVIEW, ATELIER, PRE-
REQUIS, DESIGN 



▪   

Les principaux cas d’usage de VMware Horizon 7  

 Gestion centralisée 
▪ La centralisation simplifie la gestion 
▪ La gestion des images est simplifiée : limitation du 

nombre de master grâce à la standardisation 
▪ L’infrastructure est segmentée logiquement dans le 

datacenter et les autorisations sont accordé en fonction 
des organisations 

Flexibilité 
▪ Les utilisateurs peuvent se connecter à un uniquement 

environnement de travail depuis n’importe quel 
périphérique connecté. 

Sécurité  
▪ Toutes les données restent dans le datacenter et peuvent 

être sauvegardées  
▪ Tous les accès au datacenter sont authentifiés et audités. 

Travail à distance 
▪ Dans le cas où les bureaux de la société sont 

indisponibles, le VDI permet aux utilisateurs de travailler 
à distance. 

 

 

« Des besoins de mobilité ? des besoins d’accès à 
distance pour proposer le télétravail à vos 
utilisateurs ou collaborateurs ?  

Des solutions existent….  

Etes-vous prêt à relever les défis de la 
transformation de l’espace de travail de vos 
collaborateurs ? » 

VMware Horizon 7, le meilleur du VDI  

Horizon 7 est une plateforme spécialement conçue pour 
l’air du Cloud Computing. Il permet de présenter des 
bureaux et des applications virtualisés aux utilisateurs 
finaux via un espace de travail unique. L’expérience 
utilisateurs est unifié quel que soit le périphérique utilisé et 
son lieu de connexion. 

www.metanext.com 

 

Fast Starter Kit 

 VMware Horizon 

Comment poser la 1ère brique en 

uniquement 3 jours pour bénéficier 

d’une plateforme VDI 


