
Travailler en collaboration avec des clients dans le but de résoudre des problèmes concrets exige beaucoup plus 
qu’une simple technologie capable de cocher une seule case. Grâce à ses 25 ans d’expérience dans l’innovation et la 

conception d’environnements de production concrets, Citrix est le seul à proposer une technologie d’espaces de 
travail mobiles capable d’aider les entreprises à atteindre leur objectif d’une main-d’œuvre véritablement mobile.

• Pour en savoir plus : www.citrix.fr • 

Différentes solutions concurrentes peuvent paraître similaires à 
première vue, mais la position de leader occupée par Citrix 
s’explique par de bonnes raisons. EN VOICI 4.

1. Leader en matière de virtualisation d’applications

Citrix est le leader incontesté du marché de la virtualisation d’applications. Cela fait plus de 25 ans que 
nous aidons les entreprises à renforcer leur agilité grâce à la mise à disposition d’applications 
Windows au profit des utilisateurs en tout lieu et sur tout périphérique.

années millions d’utilisateurs du Fortune 500

Les produits Citrix sont conçus pour offrir la mobilité et la productivité que les utilisateurs demandent, sans 
pour autant compromettre la sécurité et le contrôle indispensables aux directions informatiques.

2. Meilleure sécurité et meilleure expérience

—Gunnar Berger, Directeur technique, Division Desktops and Apps, Citrix

3. Technologies d’espaces de travail mobiles complets

Applications de 
productivité 
Worx avec 
XenMobile

Contrôle d’accès 
granulaire avec 
NetScaler

—Mark Bowker, Analyste sénior, ESG

Citrix a acquis une position de leader sur chacun des segments de marché où l’entreprise est présente.

4. Leader du marché
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« La position de Citrix reflète bien la domination de l’entreprise sur son marché et sa 
capacité à imposer le calendrier de la virtualisation client au reste du secteur. »

—IDC MarketScape : Evaluation 2013 des fournisseurs de logiciels
 de virtualisation de postes clients mondiaux.
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« L’expérience de l’utilisateur représente bien plus qu’un simple standard d’évaluation d’un produit. C’est un objectif 
d’amélioration permanente, de recherche continue de progression au-delà des limites présentes et de création de 
nouvelles normes devenant indispensables aux entreprises et, plus important encore, aux utilisateurs. »

« Citrix Workspace Suite répond aux besoins stratégiques des entreprises en offrant la sécurité et le contrôle aux 
directions informatiques, tout en offrant aux utilisateurs la possibilité de travailler où ils le veulent, sur le 
périphérique de leur choix, en accédant aux applications, données et outils de collaboration dont ils ont besoin. »

Seul Citrix propose l’éventail complet de technologies nécessaire à la mise à disposition et à la gestion 
sécurisées des applications, données et services, afin de permettre aux utilisateurs de mieux travailler.
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1 et 2 : Source : IDC MarketScape, extrait de l’Evaluation 2013 des fournisseurs de logiciels de virtualisation de postes clients mondiaux, décembre 2013, Brett Waldman, Iris Feng
3 : Source : Rapport Gartner, Quadrant magique des contrôleurs de mise à disposition d’applications, 30 octobre 2013, Mark Fabbi, Neil Rickard, Bjarne Munch, Andrew Lerner
4 : Source : Rapport Gartner, Quadrant magique des suites de logiciels de gestion de la mobilité d’entreprise, 03 juin 2014, Terrence Cosgrove, Rob Smith, Chris Silva, Bryan Taylor, John 
Girard, Monica Basso
5 : Source : Rapport Gartner, Quadrant magique pour la synchronisation et le partage de �chiers d’entreprise, 02 juillet 2014, Monica Basso, Je�rey Mann, Charles Smulders
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