Solution gérée d'accès de haut niveau desservant 100.000 Sessions
simultanées par serveur
Ericom Connect™ marque le changement révolutionnaire par sa flexibilité et simplicité
Closter, N.J., (24 Mars, 2015) - Ericom Software, un leader mondial dans l'application d'accès et des
solutions de virtualisation de bureau, a annoncé aujourd'hui la sortie de Ericom Connect, son nouveau produit
phare offrant de l’amélioration dans l'évolution de la technologie d'accès.
Supportant jusqu'à 100.000 utilisateurs simultanés par serveur de gestion d'accès, Ericom Connect fournit un
accès centralisé sans précédent de manière sécurisé aux applications Windows et aux ordinateurs de bureau,
de n'importe quel appareil, n'importe où. Les organisations peuvent facilement se développer – régulièrement
et de manière prévisible, réduisant le budget informatique mais aussi effectuant l'analyse unique et puissante
des logs, des alertes et des rapports.
« Ericom Connect représente un saut quantique dans la technologie de virtualisation, en multipliant par dix la
capacité de gestion de Citrix et VMware, », a déclaré Joshua Behar, Président et Directeur Général de Ericom.
« La nouvelle plateforme de courtage et de gestion est capable d'évoluer pour supporter des centaines de
milliers de points de terminaison sans compromettre la performance ou l'expérience de l’utilisateur. » Behar a
ajouté, "il s'agit de la révolution de la gestion informatique des grandes entreprises longtemps attendue, qui
aussi change l’informatique d'un centre de coût en une mine de données opérationnelles."
S'appuyant sur plus de vingt ans d'expérience dans le marché de l'accès, Ericom Connect est une plateforme
de gestion d’accès pour l’entreprise exceptionnellement efficace. Fournissant des technologies innovantes qui
résolvent les problèmes et les besoins des entreprises, Connect est une solution d'accès très flexible et
évolutive qui permet également aux intégrateurs du système de répondre aux projets de déploiement de plus
en plus complexes et de plus en plus grands, améliorant leurs relations avec les clients avec une solution qui
grandit avec l'entreprise.
« L’expansion rapide du cloud, du mobile et des technologies BYOD génère peu à peu de nouveaux besoins
et une meilleure gestion des accès en entreprise. » a déclaré Robert Young, Directeur de Recherche Cloud &
Virtualization System Software, IDC. « Ces tendances technologiques présentent les services informatiques
comme un ensemble unique de gestion des infrastructures et de traitement opérationnel, résultant d’un besoin
accru de gestion des accès, de contrôle, de simplicité et d’adaptabilité. »
Young ajoute : « L’avancée des dispositifs de contrôles, d’accès et de rapports apportée par des produits
comme Ericom Connect offre une meilleure visibilité et un meilleur contrôle indispensables aux services
informatiques afin d’assurer une performance optimale, mais aussi l'évolutivité des ressources de centres de
données qui soutiennent les instances de virtualisation des clients. Le personnel informatique peut ainsi fournir
un accès rapide aux bureaux virtualisés, mais aussi aux applications, améliorant par la même occasion la
flexibilité commerciale de l’entreprise, tout en rationnalisant les coûts d’exploitation informatique. »
Mark Bowker, Senior Analyst chez Enterprise Strategy Group, Inc. a commenté : “Avec de plus en plus de
directives et initiatives qui s’accumulent chaque jour, les plus grands challenges des technologies
d’informations tournent autour de la sécurité des utilisateurs, des applications et des données. En plus de

soutenir une main-d’œuvre mobile grandissante, la difficulté s’accrue à cause de modèles de distribution très
utilisés mais faisant obstacle à un succès plus important. Ericom fourni une visibilité sur l’activité de
l’utilisateur, une large gamme d’options d’accès aux applications, et représente une architecture centrale
permettant d’assurer la livraison d’applications et de bureaux à l’échelle nécessaire, en accord avec les enjeux
et besoins actuels des entreprises. "

Les avantages supplémentaires incluent:
Architecture de grille avancée
L'architecture hautement disponible, super évolutive et robuste peut supporter des milliers de serveurs
d'hébergement et de centaines de milliers de séances de l’utilisateur, tout en permettant également toute
logique métier, informations d'état et l'état de santé pour être universellement partagés à travers la grille.
Administration par le Web
Une interface web facile à utiliser, glisser-déposer, simplifie la gestion et surveillance de tous les composants
ainsi qu'élimine le besoin de n'importe quel plug-in ou des installateurs.
Gestion de groupe organisée
Rationalise la catégorisation des serveurs, des stations de travail et desutilisateurs avec des rôles similaires.
Informatique décisionnelle (Business Intelligence)
Il améliore l'efficacité de gestion des infrastructures informatiques. En offrant des dizaines de rapports
intégrés, Connect propose une vision globale des ressources du système utilisés, des utilisateurs et de
l'activité de la session. Il est plus facile de suivre et d’optimiser l'application et l’usage de bureau, surveiller la
productivité des utilisateurs, mesurer la charge du système et la santé et résoudre les problèmes liés aux
erreurs de connectivité.
Accès de l’utilisateur final flexible
L'accès par navigateur de Ericom Connect fournit l'accès simple, sans client de Windows, Linux et Mac OS X,
tablettes, smartphones, Chromebooks et divers dispositifs clients légers, réduisant les frais informatiques
généraux. Il présente 3 options de connexion à l'utilisateur pour se connecter et lancer des ressources
publiées:




AccessPortal – accès par navigateur HTML5
AccessPad - un client natif qui affiche les applications ou ordinateurs de bureau à l'aide de paramètres
de configuration au niveau du serveur
AccessToGo - une application mobile native pour les systèmes d'exploitation iOS, Android et
BlackBerry

Analyse de Lancement puissante
Fournir aux administrateurs informatiques d’une simulation détaillée de l'expérience de connexion de
l'utilisateur améliore la détection du problème, le dépannage et réduit les interruptions de l'utilisateur final –
idéales pour une utilisation sur smartphones et tablettes, où le partage d'écran à distance n'est pas possible.
Offres disponibles
Ericom Connect est aujourd'hui disponible en deux saveurs: Enterprise Edition et Professional Edition.
À propos de Ericom Software
Ericom Software est un fournisseur mondial d'accès aux applications, de virtualisation et de Solutions
d'accélération de RDP. Depuis 1993, Ericom aide les utilisateurs à avoir accès aux applications essentielles
s'exécutant sur un large éventail de serveurs de terminaux Microsoft Windows, des postes de travail virtuels et
d'autres systèmes. Ericom a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en EMEA. Ericom a également
un vaste réseau de distributeurs et de partenaires à travers l'Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et l'Extrême-

Orient. Notre base de clients est en expansion et est maintenant forte de plus de 30 mille, avec plus de 7
millions d'utilisateurs.
Pour plus d'informations à propos de Ericom et ses produits, visitez notre site Web. Vous pouvez également
suivre les logiciels Ericom sur notre blog, ainsi que sur notre chaîne YouTube, Facebook et Twitter.
Contact Ericom aux États-Unis
Ilan Paretsky
ilan.paretsky@ericom.com
201-767-2210
Contact Ericom aux EMEA
Malka Wormser
malka.wormser@ericom.com
+972 2 5911719

