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OFFREZ À VOS EMPLOYÉS 
LES OUTILS NÉCESSAIRES 
AU TÉLÉTRAVAIL

Aujourd’hui, plus que jamais, vos employés doivent 
pouvoir travailler où qu'ils se trouvent, parfois 
sans vraiment prévenir à l’avance. Si vous avez 
dû demander à vos collaborateurs de passer au 
télétravail, vous avez peut-être remarqué une 
baisse de productivité. 

La visioconférence et les courriels ne sont pas 
conçus pour tout faire. Vos employés ont besoin 
d'un accès fiable aux fichiers et aux applications 
qui leur permettent de travailler. En outre, vous 
devez vous assurer que les fichiers et les données 
sont stockés de manière centralisée, sur un 
serveur sécurisé, afin de garantir la protection des 
données et le contrôle des versions.

Toutefois, l’accès à distance peut présenter des 
problèmes, en particulier si vous le mettez en place 
dans l’urgence. Vous devez absolument fournir 
à vos employés la fiabilité et les performances 
nécessaires à leur productivité, sans compliquer la 
situation pour le service informatique ni mettre en 
danger les données sensibles.

Dans ce contexte imprévisible, HPE souhaite vous 
informer que plusieurs options sont possibles. 
Nous avons identifié deux manières de mettre en 
place l’accès à distance des employés en télétravail 
aux ressources centralisées pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) ou les bureaux isolés.

Ainsi, le protocole RDS (Remote Desktop 
Service) de Windows Server et l’infrastructure 
de bureau virtuel (VDI) peuvent vous permettre 
d’assurer l’accès de vos employés à tous les outils 
nécessaires pour maintenir l’activité de votre 
entreprise en ces temps incertains.

AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ 
EN TÉLÉTRAVAIL
Les solutions HPE pour petites entreprises pour la mise en œuvre de 
l’accès à distance aux ressources sur site avec le protocole RDS et la VDI
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Obtenez les mises à jour

RDS
Le protocole RDS vous permet d’exécuter une 
instance Windows Server unique, soit sur un 
serveur physique, soit sur une machine virtuelle. 
L’image du poste de travail (avec ses applications 
et données associées) est clonée et proposée aux 
utilisateurs, qui peuvent y accéder sur le réseau 
à l’aide du protocole RDS. Le traitement se fait 
intégralement sur votre serveur sur site, plutôt que 
sur la machine utilisée localement, et toutes les 
instances s’y exécutent simultanément. 

Si vous utilisez déjà Windows Server, vous pouvez 
éventuellement profiter du service RDS intégré 
pour autoriser dès maintenant l’accès aux employés 
en télétravail. 

S’il est temps pour vous de changer de serveurs 
et/ou de système d’exploitation (SE), les solutions 
HPE pour petites entreprises pour les déploiements 
dans les petits bureaux intègrent l’ensemble des 
fonctionnalités RDS.

VDI
La VDI utilise un logiciel de virtualisation pour 
extraire un pool de ressources physiques qui 
peuvent être configurées pour des postes de travail 
virtuels distincts. Contrairement au protocole RDS, 
ces postes de travail ne se limitent pas à un seul 
SE ou une seule architecture applicative. Si vous 
choisissez cette option, les solutions de VDI de HPE 
sont conçues pour faciliter le déploiement grâce à 
des configurations parfaitement dimensionnées et 
optimisées pour la VDI.

Solutions HPE pour petites entreprises
Lorsque votre choix est fait entre le protocole RDS 
et la VDI, il faut encore identifier la solution qui 
présente l’équilibre parfait entre les performances, 
les coûts, la facilité de gestion et l’évolutivité, et le 
défi est d’importance.

Les solutions HPE pour petites entreprises sont des 
ensembles prêts à l’emploi qui comprennent tout le 
nécessaire pour le RDS ou la VDI : matériel, logiciels, 
services et options HPE ProLiant de référence. 
Ces solutions sont inégalables du point de vue de 
la fiabilité, de la disponibilité, de la continuité de 
l’activité et de la tolérance aux pannes.

Les solutions HPE pour petites entreprises sont 
des solutions tout-en-un basées sur les serveurs 
HPE ProLiant Gen10. Elles se déclinent en 
plusieurs options de configuration parfaitement 
dimensionnées pour les cabinets médicaux, les 
boutiques de vente au détail, les jeunes entreprises 
et d’autres entreprises qui souhaitent assurer la 
productivité de leurs employés en télétravail.

HPE ProLiant Gen10 à processeurs Intel®
Les HPE ProLiant Gen10 sont les serveurs standard 
les plus sûrs du monde1, avec des fonctions de 
sécurité intégrées qui vous protègent des attaques 
et vous assurent une reprise rapide après les temps 
d’arrêt. Ils sont dotés d’une intelligence automatisée 
qui réduit le temps et les compétences nécessaires 
au déploiement et à la gestion, avec notamment 
HPE Rapid Setup, un utilitaire simple d’installation 
guidée qui limite le temps de configuration et les 
risques d’erreurs. 

Une consommation informatique aux 
coûts déterminés
Vous avez besoin d’un accès économique 
à des fonctionnalités de télétravail tout en 
préservant votre budget et en gagnant en 
efficacité. Les options d’abonnement flexible des 
Services financiers HPE mettent à votre portée 
l’informatique qu’il vous faut avec des versements 
mensuels programmés et raisonnables.

Évoluez facilement vers le cloud hybride
Les solutions HPE pour petites entreprises 
sont testées, optimisées et validées pour une 
utilisation sur site et dans le nuage hybride 
avec Windows Server 2019 et Microsoft Azure 
Cloud Services. Vous pouvez facilement 
les associer à des services en nuage de 
Microsoft Azure ou d’un prestataire de services 
gérés pour obtenir un cloud hybride et davantage 
d’options de reprise après incident. 

HPE Pointnext Services
Les HPE Pointnext Services vous aident à simplifier 
vos opérations et à développer et former facilement 
votre personnel informatique pour lui permettre 
d’en faire plus avec moins de ressources. Des offres 
comme HPE Foundation Care et les services de 
formation peuvent réduire le temps consacré aux 
tâches opérationnelles tout en améliorant la fiabilité 
de votre informatique, ce qui vous permet de vous 
concentrer sur votre activité. 

FACILITEZ LE TÉLÉTRAVAIL 
DÈS AUJOURD’HUI
Les solutions HPE pour petites entreprises vous 
donnent les moyens de soutenir la productivité en 
télétravail. Contactez votre représentant agréé HPE 
pour en savoir plus.

EN SAVOIR PLUS
hpe.com/ca/fr/solutions/smb

Présentation de la solution 

Dans quels cas choisir  
le protocole RDS
Le protocole RDS est idéal pour les 
applications simples de bureautique 
(comme Microsoft Office ou Outlook), 
en particulier lorsque la plupart des 
utilisateurs accèdent aux mêmes outils et 
consomment des ressources de quantité 
sensiblement égale. 

Par exemple, si vous disposez d’un serveur 
sur site qui exécute des traitements 
par lots et si vos employés ont besoin 
d’informations placées sur ce serveur, le 
RDS est probablement une bonne solution.

Dans quels cas choisir la VDI
La VDI est une meilleure solution si vos 
utilisateurs ont besoin de davantage 
de personnalisation ou d'applications 
spécifiques ou plus exigeantes (édition 
graphique ou vidéo, modélisation 3D 
ou traitement de grands ensembles de 
données, par exemple). Cette solution est 
en outre plus flexible et capable de prendre 
en charge davantage de types d’appareils 
et de SE, en assurant des performances et 
une sécurité de plus haut niveau.

À titre d’exemple, si vous employez des 
ingénieurs produits ou des designers 
qui ont besoin d’accéder à des plans ou 
à des concepts créés sur des logiciels 
propriétaires, la VDI est probablement la 
meilleure option pour vous.
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1  Sur la base d’un test de pénétration lié à la 
cybersécurité réalisé par un cabinet de sécurité 
externe à partir de serveurs HPE Gen10 et de trois 
principaux serveurs concurrents, septembre 2019.
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