easydesktop

Travaillez d’ou
que vous soyez

Les employés d’aujourd’hui travaillent
depuis une multitude d’endroits et
utilisent à la fois des périphériques
personnels et professionnels.

INTEGRATION

easy desktop

Avant, pour maintenir votre parc de PC, il fallait acheter des licences et installer des logiciels, mettre
à jour le système d’exploitation, gérer les pannes, penser aux sauvegardes, sécuriser les données,
transférer des fichiers sur les tablettes et smartphones... Beaucoup de temps passé, d’énergie
dépensée et d’investissement financier.

MOBILITE
Aujourd’hui, avec le bureau virtuel EasyDesktop, tout ça, c’est fini ! Plus besoin d’être
informaticien pour utiliser l’informatique : l’écran est chez vous, la tour est chez nous et
internet fait office de câble. Votre ordinateur physique n’a plus aucune importance : il est
totalement interchangeable !

FIABILITE
Votre matériel informatique est toujours prêt à l’emploi quel soit son âge et ses performances :
le bureau virtuel EasyDesktop virtualise un véritable système d’exploitation (Windows 7, 8 ou
Linux) sur de puissants serveurs en Datacenter. Vos données sont sauvegardées et sécurisées
en continu sur nos serveurs.

easyDESKTOP
Votre bureau virtuel est accessible 24h/24 et 7 jours sur 7
de votre PC mais aussi depuis votre tablette ou votre smartphone, sans avoir à transférer vos données d’un support à
l’autre.

Avantages EasyDESKTOP :
• Le bureau virtuel créé au travers de EasyDesktop englobe les capacités du matériel informatique
et des logiciels du serveur informatique utilisé
•P
 lus d’investissement matériel : l’ensemble de l’informatique devient une charge mensuelle
connue et sans surprise
•L
 e bureau virtuel est accessible 24h/24 et 7 jours sur 7 depuis n’importe quel périphérique
informatique
• Sécurisation et sauvegardes des données

Pré-requis techniques :
• Un périphérique informatique (ordinateur, tablette, smartphone)
• Une connexion à internet

Caractéristiques techniques :
• Disponibilité 24/7
• Partage de fichiers
• Zone réseau dédiée
•S
 ystème Microsoft (Windows 7 pro, Windows 8 ou 8.1) ou Linux (Ubuntu, Fedora, CentoS,
Debian...)
• Suite bureautique LibreOffice ou Microsoft Office
• Browser Internet (Chrome, Firefox)

Services :
• Support technique utilisateur
• Hotline
• Formation
• Mises à jour
• Gestion des droits d’accès

EasyDesktop est un service de la société EasyPME.
Créée en 2006, EasyPME est une société spécialisée dans la gestion et l’assistance administrative des entreprises. Nous vous accompagnons dans tous les domaines qui touchent au
développement de votre société en vous proposant des outils, un accompagnement personnalisé
et des solutions logicielles qui répondent à vos préoccupations d’entrepreneur.
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