
 
Connected Workplace Service  

Votre poste de travail virtuel vous suit partout. 

Les exigences en termes de flexibilité des postes de 
travail électroniques sont de plus en plus élevées. On 
observe en effet un besoin croissant d’être indépen-
dant des terminaux et de pouvoir couvrir des pério-
des de pointe. Swisscom a développé la solution 
idéale pour répondre aux besoins individuels de vos 
collaborateurs.
Avec Connected Workplace Service, vos collabora-
teurs peuvent accéder rapidement et en toute sécu-
rité à leur environnement Windows habituel, depuis 
n’importe quel endroit.

Connected Workplace Service – de quoi s’agit-il?
Connected Workplace Service est une solution 
complète qui virtualise certaines applications ou la 
totalité d’un poste de travail dans un Swisscom Data 
Center sécurisé. En d’autres termes: des postes de 
travail virtuels sont créés en l’espace de quelques 
instants et mis à disposition sur une plateforme Cloud 
dédiée et personnalisée, selon vos besoins, pour une 
utilisation flexible et individualisée. L’environnement 
du système d’exploitation de votre ordinateur est vir-

tualisé. Vous bénéficiez donc non seulement de fonc-
tionnalités fixes et immuables, mais aussi d’une éten-
due fonctionnelle entièrement personnalisable.

Vos avantages
Via Connected Workplace Service,

 > vous accédez aux applications et aux données d’en-
treprise depuis n’importe quel endroit et n’importe 
quel appareil; vous travaillez donc où vous voulez.

 > Swisscom vous installe rapidement des nouveaux 
postes de travail virtuels, réduisant ainsi au mini-
mum vos coûts de déploiement

 > oubliez les investissements dans une infrastructure 
propre

 > vous profitez d’un environnement robuste et d’appli-
cations fiables ainsi que d’une disponibilité absolue – 
grâce au stockage des données dans le Swisscom 
Data Center

De plus, le Mobile Connected Workplace Service per-
met à ses utilisateurs d’accéder en toute sécurité aux 
données commerciales, de les modifier et de les parta-
ger depuis n’importe quel endroit.

Utilisez votre environnement Windows sur les appareils 
de votre choix, n’importe où dans le monde.

Poste de travail virtuel 
à partir du Swisscom Cloud



Connected Workplace Service en détail

Prestations standard Connected Workplace Basis
Offre au client des prestations centralisées destinées à l’exécution, la maintenance 
et l’assistance d’infrastructures d’applications et de postes de travail au sein du 
Swisscom Data Center

Published Application
Permet l’utilisation sécurisée d’applications d’entreprise via connexion Internet

Published Desktop
Utilisation en ligne d’un bureau publié (serveur terminal)

Pooled Desktop
Environnement de bureau entièrement virtualisé sans possibilité de personnalisation 
pour les utilisateurs individuels

Personal Desktop
Environnement de bureau entièrement virtualisé avec possibilité de personnalisation 
possible pour les utilisateurs individuels

Options mobiles Mobile Connected Workplace Base
Met à disposition les composants de base communs ainsi que l’infrastructure pour  
les variantes standard Mobile Application, Information et Device Management

Mobile Device Management
Permet la gestion centralisée des terminaux mobiles, y compris la distribution des 
applications et l’imposition de règles de sécurité sur les appareils d’entreprise, tout en 
maintenant un confort d’utilisation optimal

Mobile Application Management
 > Permet l’imposition de règles de sécurité pour les applications d’entreprise et pour 
le Release Management

 > Permet l’intégration et la mise à disposition des applications sur le Business App Store
 > Règle les interactions et communications entre les différentes applications
 > Offre aux clients des applications individuelles dans le Business App Store

Mobile Information Management
 > Permet la distribution cryptée et ciblée de documents, avec la possibilité de les 
modifier et de les utiliser en collaboration sur des appareils mobiles

 > Garantit le partage et l’utilisation de données d’entreprise en toute sécurité et 
conformité

Facts & Figures
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Swisscom (Suisse) SA, Enterprise Customers, case postale, CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Entrez dans l’avenir numérique avec Swisscom   

Les entreprises visionnaires profitent des possibilités de la numérisation pour réinventer l’avenir. Swisscom 
explore également de nouveaux domaines d’activité avec de nombreuses innovations. Notre responsabilité est 
de vous soutenir de manière à vous permettre d’utiliser la numérisation de manière optimale. 
Nous mettons en réseau pour vous la meilleure infrastructure réseau, une gestion des données sécurisée, une 
gestion de projet solide, une implémentation réussie et de nombreuses solutions innovantes.

Bienvenue au pays de tous les possibles.

Vous trouverez de plus amples informations et les données de contact de nos experts sous 
swisscom.ch/connected-workplace


