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Avec AppliDis Fusion 4 SP3, l’accès à vos bureaux et à vos 

applications n’a jamais été aussi rapide ! 

 

Témoignages 
 
 « Notre choix pour AppliDis est d'abord celui de 
l'intérêt pour une solution innovante, simple à 
utiliser et qui répond en tout point à nos attentes, 
que ce soit en termes de fonctionnalités ou de 
performances techniques. De plus, la réduction 
de coûts induite par le changement de solution 
fait d'AppliDis une alternative digne d'intérêt. » 

Denis Jeannelle, Directeur technique 
informatique, CHU de Toulouse 

 

« Prix, qualité produit, équipes à l’écoute, 
Systancia et la solution AppliDis était la 
combinaison gagnante pour assurer le succès du 
projet de gestion des Bibliothèques. AppliDis 
nous apporte en plus une réponse concrète et 
efficace aux contraintes des impressions en 
environnement centralisé. » 

M. Rigault, DSI, Plaine Commune 

 
 « Incontestablement, Systancia offre une qualité 
de service et une simplicité d’utilisation que nous 
n’avions pas toujours avec notre précédent 
fournisseur, notamment en matière de gestion, 
traitement des impressions et réactivité. Nous 
avons également apprécié leur approche 
économique et leur capacité à transformer un 
projet de virtualisation en une réalité concrète et 
appréciée par la DSI et les utilisateurs finaux. » 

M. Gallaccio, DSI, Gamac/Picoty 

 
« AppliDis est un outil très opérationnel et simple 
d’accès qui permet de déployer des projets de 
virtualisation de grande envergure. Nous 
sommes très satisfaits de notre choix et du 
professionnalisme des équipes de Systancia qui 
ont su nous accompagner tout au long de nos 
démarches. »  

Jean-Pierre Guillin, DSI, Groupe CAT 

Editeur de logiciels, Systancia s’est imposé progressivement 
comme disposant de la première solution européenne sur le 
marché de la centralisation d’applications et de la 
virtualisation de postes de travail, avec une capacité 
d’innovation qui le place au rang des premiers acteurs dans 
ces domaines.  

 

Une stratégie de développement 
soutenue par la France  

En 2012 le groupe Caisse des Dépôts, aujourd’hui BPI, rentre 
au capital de Systancia en réalisant une levée de fonds de 4 
M€ via sa filiale CDC Entreprises, gestionnaire du fonds FSN 
PME et A Plus Finance, déjà présent dans le capital. Cet 
investissement a pour objectif d’accompagner le 
développement de Systancia notamment à l’international en 
s’appuyant sur ce qui fait sa force aujourd’hui, à savoir la 
valeur technologique de ses produits et la proximité entre ses 
équipes et ses clients. 

 

Une solution et une expertise 
reconnues  

La solution de centralisation d’applications et de virtualisation 
de postes de travail AppliDis Fusion 4 s’est imposée au sein 
de nombreuses entreprises et acteurs du monde public 
(notamment collectivités et secteur hospitalier et éducation) 
en apportant notamment des réponses innovantes aux 
questions de sécurité, de mobilité, d’impression ou encore de 
disponibilité : 

 Mobilité dans et hors des établissements 

 Itinérance applicative adaptée aux déplacements de vos 

collaborateurs 

 Banalisation du poste de travail afin qu’il devienne 

léger et simple à administrer 

 Optimisation de l’usage des ressources 

 Augmentation du niveau de sécurité du Système 

d’Information 

 Amélioration du traitement  des impressions 

 Simplification et réduction du coût d’administration 
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AppliDis Fusion 4 SP3 
 
AppliDis Fusion 4 SP3 est une solution de 
centralisation d’applications et de virtualisation de 
postes de travail. Une seule console 
d’administration, au format web, permet 
d’administrer serveurs, applications, licences 
logicielles et droits d‘accès, ainsi que de créer et 
gérer des machines virtuelles.  
 
Technologiquement ouverte et fonctionnant dans 
tous les environnements serveurs, AppliDis Fusion 
4 SP3 est la solution idéale pour les entreprises 
souhaitant associer réduction des coûts 
d'exploitation, simplicité d’administration, et 
amélioration de la qualité de service. 

Solutions de virtualisation de vos environnements utilisateurs 

Avec AppliDis Fusion 4 SP3 vous bénéficiez de nombreuses 
fonctionnalités nouvelles. 
 

AppliDis Booster 

La fonctionnalité AppliDis Booster vous permet de : 
- bénéficier de la mise à disposition de bureaux et applications 
la plus rapide,  
- de simplifier la gestion des profils, 
- de diminuer le trafic réseau et d’augmenter la productivité. 

AppliDis Booster s’appuie sur 3 concepts :  

- la virtualisation de profils : les profils utilisateurs des sessions 
Windows sont virtualisés et chargés à la volée pour éviter un 
temps d’attente important au moment de l’ouverture de la 
session. 

- le pré-chargement des sessions : les sessions sont pré-

chargées dès que l’utilisateur se connecte à AppliDis. 

- la post-fermeture des sessions : les sessions sont conservées 

ouvertes un certain temps afin d’être à nouveau rapidement 

accessibles. 

Gestion dynamique du 
provisioning VDI 

AppliDis Fusion 4 SP3 offre une gestion dynamique du cycle de 
vie du clone VDI. Cette nouvelle fonctionnalité assure la 
disponibilité de bureaux en ajoutant automatiquement de 
nouveaux clones (ou en les supprimant) en fonction de la 
charge d’utilisation. Il est par ailleurs possible de mixer 
provisioning statique et dynamique afin de gérer la montée en 
charge. 
 

Configuration de seuil pour 
l’équilibrage de charge 

AppliDis Fusion 4 SP3 intègre des fonctions permettant 
d’activer des seuils d’exclusion de serveurs afin d’affiner 
l’équilibrage de charge AppliDis (selon des critères liés aux 
consommations CPU et RAM). 

 

Compatibilité avec les nouveaux 
standards du marché 

AppliDis Fusion 4 SP3 est compatible avec Windows 2012, 
Windows 2012 R2, et supporte le nouveau protocole RDP 8.1 
(améliorant encore la prise en charge de la vidéo pour des sites 
distants et les cas les plus complexes de redirection de 
périphériques USB). 

Par ailleurs, AppliDis Fusion 4 SP3 est compatible avec SQL 
Serveur 2012, Oracle 11g, et Internet Explorer 11 (aussi bien 
pour la console d’administration que pour le portail utilisateurs). 
Cette nouvelle version d’AppliDis Fusion supporte également 
nativement Chrome et Firefox sous Windows depuis le portail 
utilisateurs. 
 
 

 

Systancia©, AppliDis© sont des marques commerciales de Systancia qui peuvent être déposées en France ou dans d’autres pays. 

Avec AppliDis Fusion 4 SP3, l’accès à vos bureaux et à vos 

applications n’a jamais été aussi rapide ! 

 

Fonctionnalités clés 
 
 Publication de toutes les applications et 

virtualisation de tous les postes Windows 

 Roaming applicatif 

 Equilibrage de charge intelligent 

 Module d’impression universelle 

 Gestion et support des périphériques (standard 
Twain) 

 Assistants de virtualisation qui permettent de 
déployer vos postes et applications en quelques 
clics 

 Optimisation de flux RDP 

 Une installation rapide et simplifiée avec 
validation des prérequis techniques 

 Conversion des PC lourds en clients légers 

AppliDis reconnu au 
niveau international 
 
AppliDis a été élu 3ème meilleure solution pour 
l’année 2013, derrière deux grands acteurs 
américains du marché, par les lecteurs de la revue 
spécialisée VirtualizationAdmin. 


