
Avez-vous besoin de 
Pro�leUnity FlexApp?   
Vous répondez positivement aux 
questions suivantes, alors « oui !»:
• Voulez-vous utiliser un environnement 

virtuel non-persistant et permettre à 
vos utilisateurs d’avoir des pro�ls 
persistants ?

• Vous n’avez pas de stratégie de                 
« Disaster Recovery » en place pour vos 
postes de travail Windows ?

• Voulez-vous intégrer  les « Best 
Practices » pour le stockage des 
données créées par vos utilisateurs ? 

• Vous n’avez pas de plan de migration 
vers Windows 7/8?

• Environnement Windows hétérogène?

• Profils utilisateurs corrompus ?

• Besoin d’applications à la demande?

Pro�leUnity FlexApp  “Use Cases”
Pro�leUnity FlexApp est utilisé pour gérer et migrer les pro�les utilisateurs de même que  permettre 
la portabilité des applications dans n’importe quel environnement Windows. Voici quelques étapes 
essentielles dans la plupart des projets: 
 • Permettre une migration « instantanée » dès lors qu’un profil est virtualisé. Les utilisateurs  
  peuvent passer à Windows 7/8  à tout moment, sur des machines physiques ou virtuelles.
 • Permettre une migration des données et documents utilisateurs dans un environnement  
  sain  «Greenfield Migration ™ ». Mettre à disposition une image saine de Windows 7,   
  Pro�leUnity  con�gurera et fournira uniquement les données nécessaires au chargement du  
  pro�l lors de l’ouverture de session. 
 • Mise en œuvre d’une stratégie de postes de travail virtuels non-persistants permettant de  
  réduire les coûts d’exploitation. 
 • Optimisation du nombre de « MasterImage »grace à l’utilisation de FlexApp .
 • Planification des mises à niveau des systèmes d'exploitation ou des applications simplifiées. 
 • Remplacement de profils itinérants et amélioration des délais d’ouverture de session.
 • Utilisation de FlexApp DIA (Applications installées par département) permettant le   
  packaging et la mise à disposition d’applications dans la version ProfileUnity - FlexApp DIA
Proactivité

Les Administrateurs veilleront à disposer d'un plan de migration et  de configuration des profils, 
pour permettre aux utilisateurs de rester productifs. Pro�leUnity permet aux Administrateurs et 
Chefs de Projet de réduire drastiquement la charge de travail liée à la mise en place du nouvel 
environnement pour les utilisateurs. 

Post Production 
Les administrateurs ont expérimenté divers problèmes avec des outils de gestion de profils 
basiques de Microsoft, Citrix ou VMware ; temps d'ouverture de session très long, profils 
hypertrophiés ou endommagés, données diverses nécessitant une disponibilité inter-platforme. 
Ils manquent aussi parfois d’un contrôle plus granulaire sur  les stratégies de gestion des profils 
appliquées au sein de l'Entreprise. Les utilisateurs de solutions concurrentes les ont trouvés trop 
chères, avec une architecture trop complexe, une mise en œuvre difficile à gérer et  une 
scalabilité difficile à appliquer.

  
Les Avantages
Pro�leUnity FlexApp propose:   

Gain de temps

Migration des utilisateurs à tout moment vers 
Windows 7/8 après avoir exécuté ProfileUnity une 
seule fois dans l'environnement existant.

Mise en place des paramètres de configuration  pour 
les postes de travail et les utilisateurs depuis une 
console centrale.

Application facile à installer sur n’importe quel 
ordinateur Windows ou Windows serveur . La mise en 
place se fait par le biais de 2 GPO uniquement.

Réduction des coûts

Installez ProfileUnity une seule fois et concentrez-
vous sur votre infrastructure virtuelle, MasterImage et 
 sur les applications. 

Tirer parti des postes de travail virtuels 
non-persistants pour réduirel es coûts de stockage. 
Fournir des applications uniquement aux utilisateurs 
qui en ont besoin et réduire les coûts de licence 

Installation unique et centralisée permettant une 
gestion rationnelle et rapide des mises à jour sur les 
postes de travail. Diminue les opérations manuelles et 
fastidieuses.  Evite les erreurs humaines.

Stimule la productivité

Les utilisateurs ont un accès direct à leur profil et 
documents personnels à chaque ouverture de 
session, depuis n’importe quel poste de travail

Les utilisateurs disposent directement des ressources 
nécessaires telles que imprimantes, disk, périphéri-
ques spéci�ques et une con�guration personnelle de 
leur environnement machine.

Pas de diminution de productivité lors de mise à 
niveau des applications ou des tâches de mainte-
nance.

Vue d'ensemble
ProfileUnity™ FlexApp™ ™ offre une gestion complète et rationelle des utilisateurs en environnement Windows physiques et/ou virtuels. ProfileUnity 
permet une gestion de profil dynamique et la migration entre Windows XP, Windows 7/8, et des postes de travail en TS. Les possibilités uniques offertes 
par FlexApp « Applications Installées par les Utilisateurs, (UIA) * », permettent aux utilisateurs d’installer des applications qui les suivront sans affecter la 
MasterImage. ProfileUnity avec FlexApp ™ « Applications Installées par Département, (DIA) *, » est une version avancée de la solution qui permet aux 
Administrateurs d’attribuer des applications virtualisées aux utilisateurs sur une base de critères évolutifs selon l’environnement utilisateur.

Tester tout de suite sans installer ?
Visitez www.LiquidwareLabs.com/TestDrive.
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Foire aux questions 

Unique parce que :
ProfileUnity FlexApp conserve le format natif  des profils  Windows, offrant un cadre familier aux 
administrateurs PC. La solution est simple à installer et à configurer. Pas de structure dédiée nécessaire. 
Pro�leUnity FlexApp propose les avantages suivants:
 • Pas de software à installer sur les machines clients
 • Migration des données créées par les utilisateurs sans impact sur la productivité
 • Pas de base de données à installer
 • Pas d’infrastructure supplémentaire nécessaire
 • Scalable à plusieurs milliers d’utilisateurs dès le premier jour
 • Pas une solution propriétaire— retour en arrière possible
 • Prix extrêmement compétitif

Quelle est la di�érence entre Pro�leUnity FlexApp et  VMware® View 
Persona Manager?
ProfileUnity FlexApp propose des solutions allant au-delà  de 
VMware View Persona Manager, notamment:
 • Applications installées par les utilisateurs et/ou par département
 • Gestion de VMware ThinApp
 • Support pour des environnements Windows hétérogènes 
 • Une seule solution pour tous les postes de travail
 • Migration des profils XP vers Windows 7/8
 • Migration des données créées par les utilisateurs en mode Legacy 
 • Redirection avancées de fichiers 
 • Stockage compressé du profil 
 • Filtrage en fonction des paramètres contextuels
 • Inventaire Software et  Hardware  

Quelle est la di�érence entre Pro�leUnity FlexApp et  Citrix® UPM?

ProfileUnity FlexApp propose des solutions allant au-delà 
de Citrix UPM, notamment:
• Applications installées par les utilisateurs et/ou par départment
• Support pour des environnements Windows hétérogènes 
• Une  seule solution pour tout les postes de travail
• Migration des Profils XP vers  Windows 7
• Migration des données utilisateurs en mode Legacy 
• Contrôle granulaier des données de profil 
• Stockage compressé du pro�l  
• Filtrage en fonction des paramètres contextuels
• Inventaire  Applicatifs et Matériels 

Quelle est la di�érence entrePro�leUnity FlexApp et d’autres solutions 
de gestion de pro�ls pour entreprise?
D’autres solutions de gestion des données et profils utilisateurs utilisent des 
solutions propriétaires.  Ils sont plus coûteux et nécessitent une infrastru-
cture dédiée qui doit grandir avec votre parc machine et utilisateurs.  Des 
solutions intégrées de distribution des applications par utilisateur ou 
département n’existent pas. 

Véritable support inter-
platform **
Les postes de travail (physiques et 
virtuels) incluent  Windows 
XP/2000/Vista/7/8/Server 2003/2008. Les 
postes de travail virutels incluent VMware 
View, Citrix XenDesktop, et Citrix XenApp. 
Protocoles: Citrix ICA, RDP, etVMware 
PCoIP. Les solutions de virutalisation 
supportées incluent VMware ThinApp and 
Microsoft App-V. 

Points clés
Pro�leUnity FlexApp propose des fonctionnalités pour entreprises éprouvées et reconnues.   

Critères
Ouverture de session rapide

Paramètres Application Data capturés 
automatiquement

Compatibilité des pro�ls

Redirection des dossiers avec copie automati-
sées des données

Mappage de disk et d’imprimantes

Mise à disposition d’application avec FlexApp*

Provision des paramètres utilisateurs

Filtrage contextuel des paramètres

Avantages

Les profiles, compressés, s’ouvrent en quelques secondes !

Les paramètres AppData des applications Microsoft et d‘éditeurs tiers de même que les clés de registres sont capturés 
automatiquement en quelques clic à  l’aide de la configuration guidée. Des applications non-standards sont aussi facilement 
gérables.

Les utilisateurs n’ont qu’un seul et unique profil, indépendement qu’ils utilisent XP/7/8/2003/2008. De plus la manière 
dont ils accèdent à une machine importe peu,  VMware, Citrix, session TS. 

Mise en place des “Best Practices” en matière de redirection des dossiers et des données créées par les utilisateurs en les 
gérant de manière centralisée. Automatisation de la migration des données et des profils utilisateurs vers les nouveaux 
points de stockage. La synchronisation des données en tâches de fond se fait sans affecter la productivité.

Mapper des disk standard et nonstandard. Mappage des imprimantes pour les utilisateurs avec  100% de compatibilité 
avec  la technologie “Microsoft’s point-and-print ”.

Permettre aux utilisateurs d’installer leurs propres applications et de les retrouver à chaque  session.Permettre aux 
Adminstrrateurs de déploier des applications par utilisateur ou groupes d’utilisateurs sur demande.

Automatiser la création et la configuration des paramètres pour les machines telle que les configurations MAPI, Internet 
Explorer et d’autres

Appliquer automatiquement n’importe quelle con�guration ou pro�l à un groupe d’utilisateurs basé sur Active 
Directory (AD) des centaines d’options de filtrages contextuels basés sur plus de 20 paramatères AD dont les unités 
d’organisation (OU) , le nom d’utilisateur, l’adresse IP, sous-réseau, nom de machine, type de connection et plus encore !

 *FlexApp UIA/DIA fonctionne uniquement en environnement virtuel non persistant
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