
Les bénéfices clients

Notre solution

Exécuté localement
Expériences utilisateurs optimales, comme sur un PC neuf !
L’exécution en local offre un maximum de performances (Multimédia, sons 
bidirectionnel, Visio...)
Les périphériques USB sont remontés nativement comme sur un PC

Supprimer toutes infrastructures serveurs
Plus de contrôle, moins de management complexe
Les couches OS et les applications sont centralisées dans le Cloud
Les données et favoris utilisateurs restent sur vos serveurs de fichiers
TCO le plus bas du marché
Suppression des coûts d’infrastructure serveurs
La licence OEM Windows peut être utilisée

Aujourd’hui les solutions VDI traditionnelles ne permettent pas de traiter correctement les besoins des utilisateurs et des services
informatiques, les coûts d'infrastructure sont trop importants et les performances dégradées. ceBox® ouvre un nouveau paradigme
aux solutions de VDI en associant du traitement Cloud à du traitement local pour un maximum de service pour les utilisateurs et le
département informatique.

Fiche produit

Centraliser la gestion de votre parc informatique
Plus de contrôle, moins de management complexe
Reprendre le contrôle des postes et sécuriser les environnements
Mise à jour centralisée des OS et des applications
Des postes toujours à jour et sécurisés
Les postes récupèrent leur contenu depuis une image unique
Il est alors plus facile d’ajouter, de supprimer ou de changer des contenus

Chiffres clés

20%

• Une expérience multimédia inégalée

• Des performances élevées

• Le son bidirectionnel

• La redirection USB totale

• Un poste toujours à jour

• L’option multi écrans

• La mobilité

• Aucun coût de gestion d’infrastructure serveur

• Déploiement instantané et à la demande

• Mise à jour centralisée des postes

• Démarrer, arrêter, configurer des milliers de postes

• Sécurisation des postes (mode non persistant)

• Facturation au réel consommé

• Flexibilité totale sur la gestion des postes

• Pas de licence VDA

Service informatique Utilisateurs

50% 30% 80%

Adoptez la solution ceBox® et 
déployez des centaines de postes 

en 10 minutes seulement !
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Création de votre compte et de vos 
Masters

Sélectionnez un Master, installez vos 
applications

Installez la solution ceBox® sur un
poste utilisateur

Déployez vers l’utilisateur

Démarrez !

En option : le NUC d’Intel pour 
les performances d’un PC et la 

taille d’un client léger 

Processeur core i5

8GB RAM

128GB SSD

4 ports USB 3.0

1 mini display port & 1 mini HDMI

Réseau 10/100/1000 Mbit/s

Dimension : 11cm x 11cm

Consommation : environ 20W

Productivité Économie sur votre parc Gain de temps Économie d’énergie

Virtualisez vos postes de travail sans infrastructure serveur !


