Azure Virtual Desktop

Des parfums illimités
pour satisfaire
tous les goûts
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Click To Run « Azure Virtual Desktop » de Tech Data permet
de déployer en moins d’une heure une solution Virtual
Desktop prête à l’emploi en environnement Microsoft Azure.
Cet environnement sera accessible où que vous soyez
et de n’importe quel device !
Vous n’avez pas encore fait découvrir à vos clients cette
expérience de bureau à distance sécurisée même en mobilité ?

Click
to run

Azure Virtual
Desktop

En moins

d’une
heure

Une innovation pour les papilles

Une innovation
pour les papilles
Avec Azure Virtual Desktop, en seulement quelques minutes,
il est possible de télétravailler en toute sécurité. Offrez à vos utilisateurs
finaux le caractère familier et la compatibilité de Windows 11, en
maîtrisant leurs coûts par l’utilisation de licences Windows actuelles.
Gérez le déploiement Azure Virtual Desktop de bout en bout au sein du
portail Azure, un hub de gestion dédié. Une garantie de réactivité et de
performance au service de vos opérations.
La virtualisation offerte par cette solution aide les entreprises
à répondre à des besoins commerciaux spécifiques :
Fournir un accès rapide plus sécurisé aux données et aux ressources
Répondre aux exigences de conformité de certains secteurs
(FAI, services de soins de santé et gouvernementaux…)

Pour résumer, pensez à une glace, que vous
pourriez composer selon vos goûts ! Chaque envie
gustative, même la plus exigeante, est satisfaite
avec Azure Virtual Desktop.

Gérer l’activité de façon plus souple, avec une possibilité d’évolution
à la demande et de réponse aux besoins immédiats

Plus qu’à déguster !
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Depuis 2020,

Une innovation pour les papilles

55 %

au moins des
entreprises
sont passées
au numérique,
ce qui transforme
les marchés
et permet de repenser l’avenir
grâce à de nouveaux
modèles commerciaux
et à de nouveaux services
et solutions numériques.

L’IDC annonce qu’entre
2017 et 2022, le marché
des logiciels pour machines
virtuelles devrait passer

de 3,32
milliards
de dollars à
4,16 milliards
de dollars,
ce qui représente un
TCAC de 4,6 %.

Vous la connaissez
surement déjà, c’est un des
best-sellers de notre carte !
La solution « Click to Run » de Tech Data vous permettra de créer un
environnement Azure rapidement et facilement, grâce à des options de
dimensionnement flexibles et accessibles via l’interface utilisateur personnalisée.

E
 lle permet de créer l’abonnement et le réseau virtuel Azure, et inclut les
services de domaine Azure Active Directory pour l’authentification. Nous avons
donc la certitude que vous êtes à l’origine de la commande !
T
 ech Data préconfigure l’environnement en fonction de vos besoins, ce qui vous
permet de choisir la taille et la quantité de VM hôtes, ainsi que la meilleure zone
de déploiement.

En bref, une fois que vous savez la composition que vous souhaitez, commandez
votre saveur favorite dans la quantité voulue... Et profitez !
Cette solution « Click-To-Run » fait passer le temps de mise en œuvre de
plusieurs jours à une heure, tout en offrant aux partenaires des possibilités
supplémentaires de services Cloud (services d’assistance et services gérés au niveau
de l’infrastructure Cloud…).
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Pourquoi opter pour les parfums d’Azure Virtual Desktop de Tech Data

Pourquoi opter pour les parfums
d’Azure Virtual Desktop de Tech Data ?
Une solution adaptée aux nouveaux enjeux des modes de travail et aux besoins de performance, même en mobilité :

Dans le Cloud
Accélérez l’adoption du Cloud en migrant
l’infrastructure de bureau à distance
existante vers Azure ou créez une nouvelle
offre de Bureau en tant que Service (DaaS)

Mobilité
Offrez à vos collaborateurs, toujours plus
mobiles, une expérience virtualisée fluide,
aussi bien sur PC que sur téléphone, tablette
(Ios/Android ) ou un simple navigateur

Solutions optimisées
Les solutions Azure Virtual Desktop
constituent la seule expérience
multisessions sous Windows 11 et
sont entièrement optimisées pour les
applications Office 365 ProPlus

Performances / personnalisation
Tirez parti des conteneurs de profils
utilisateurs FSLogix pour accélérer les temps
de chargement et créer ainsi une expérience
de profil utilisateur en
environnement itinérant

Rentabilité
Bénéficiez des nombreuses mises à jour
de sécurité gratuites et offrez à vos clients
d’être facturés uniquement pour ce qu’ils
utilisent vraiment, grâce à la virtualisation
basée sur le Cloud

Scalabilité
Simplifiez le déploiement et la gestion
de votre infrastructure et mettez rapidement
à l’échelle en fonction des besoins
d’entreprise
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Pourquoi opter pour les parfums d’Azure Virtual Desktop de Tech Data

Et la simplicité de
déploiement !
Si on vous listait la myriade de points positifs
qui vous attendent avec ce choix de saveurs
innovant ?
Création de ressources communes et multisessions :
Les VM hôtes des sessions utilisent des SE multisessions
sous Windows 11. Optimisation pour les services O365
ProPlus (Outlook, OneDrive, Teams).
Configurez les paramètres réseau,
ajoutez des utilisateurs, déployez
des applications de bureau et
activez la sécurité en quelques
clics. Configurez la mise à l’échelle
automatisée.

Concentrez-vous
sur vos applications
de bureau et vos
stratégies et laissez
Azure Virtual Desktop
s’occuper du reste !

Simplification de la maintenance informatique :
Microsoft Azure pilote l’accès au Web, la passerelle,
les diagnostics et l’équilibrage de charge dans le cadre
du service Azure Virtual Desktop.
Virtualisation et publication à la fois des bureaux
entiers et des applications à distance.
Création d’autant d’hôtes de session que nécessaire
pour absorber votre charge de travail.
Fourniture d’une propriété individuelle par le biais de
bureaux personnels (persistants) et de profils utilisateurs
(FsLogix Profiles).

Commandez facilement votre
parfum favori auprès de votre
glacier virtuel, en utilisant
la boutique de solutions
Cloud StreamOne.
Le processus de déploiement
est totalement automatisé.
Si vous êtes déjà titulaire d’un
compte Tech Data, vous pouvez
l’utiliser pour commander
ces services, pour lesquels
vous effectuerez des paiements
mensuels.
Grâce à Tech Data,
votre expérience sera facilitée
par Office 365 et Azure. Lorsque
vous commandez la solution,
la configuration après
les étapes de pré validation
est déployée, via des scripts
éprouvés, dans votre
souscription en une heure
environ.
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Des parfums rigoureusement sélectionnés

Des parfums
rigoureusement
sélectionnés
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Les mises à niveau sont disruptives pour une proposition de saveurs innovantes :
 Plus d’options de dimensionnement des VM (y compris les machines virtuelles
embarquant de la GPU : N-Series) : l’augmentation de la taille des machines
virtuelles permet une plus grande flexibilité
 Sélection facile du quota de partage de fichiers : cela a également un impact
sur le coût. Vous êtes facturé à l’usage
 Activation de la sauvegarde Azure

La logique de pré validation réduit les
erreurs de déploiement pour vous délivrer
la meilleure saveur possible, concernant :

 Activation de l’AVD Optimizer
 Configuration des plans de mise à l’échelle de l’AVD
 Configuration des temps de montée en charge et de descente en charge

L’Active Directory
Le DNS
Les réseaux virtuels existants
Les sous-réseaux existants
Le groupe d’administrateurs de l’AVD
Le groupe d’utilisateurs d’AVD
Le quota des cœurs de machine virtuelle
disponibles sur la souscription

Pour ajouter plus de caractère à votre dégustation, des
options supplémentaires sont également disponibles :
Déploiement des Workbook Azure Virtual Desktop
pour le monitoring
 VM Golden Image : une fonctionnalité très
demandée qui offre la possibilité de déployer
sa propre image configurée initialement
 Activation du démarrage de la VM à la connexion
 Activation de la mise en réseau accélérée

Une vraie amélioration
de service, car environ
9 échecs de déploiement
sur 10 peuvent être
attribués au fait que
les conditions
préalables nécessaires à
Azure Virtual Desktop
n’ont pas été remplies.

Des parfums rigoureusement sélectionnés

Notre
plateforme Cloud

Les validations améliorées sont conçues pour détecter
ces échecs potentiels et informer nos partenaires des
mesures spécifiques qu’ils doivent prendre avant de
pouvoir cliquer pour déployer.
Sans une configuration DNS correcte, l’AVD ne fonctionnera pas, quelle
que soit la manière dont le partenaire ou l’utilisateur final
le déploie. L’authentification est régie par des politiques et des accès.
Si le mauvais utilisateur est sélectionné et qu’il n’y a pas de contrôle de
validation, cela peut générer des problématiques d’accès majeures et
une mauvaise expérience pour l’utilisateur. Enfin, nous vérifions que
le nombre de VM et de cœurs qui seront nécessaires pour prendre en
charge le déploiement Click to Run est bien disponible.

avec gestion intégrée du cycle de vie
client (notre centrale de commande) offre
à nos partenaires une visibilité accrue
des offres Cloud, afin de renforcer leur
productivité commerciale et de proposer
une facturation flexible favorisant les
transitions vers des modèles basés sur
l’abonnement et sur la consommation.

Managed AVD
fournit une solution complète indispensable à nos
partenaires en marque blanche et offre des services
professionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui
peuvent inclure le support, la gestion des correctifs
ainsi que la gestion proactive et l’optimisation de
l’ensemble de l’environnement Azure Virtual Desktop.
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En résumé... Azure Virtual Desktop de Tech Data est...

En résumé…
Azure Virtual Desktop
de Tech Data est :
Simple à acheter

Simple à vendre

Simple à contrôler

Selon 3 modalités :
Solution pré-configurée
« Click to Run » / Configuration
de votre propre solution
/ Solution gérée

La boutique StreamOne pour
les solutions Cloud de Tech Data offre
aux revendeurs un accès complet
à des solutions Cloud personnalisées,
afin d’augmenter vos résultats
commerciaux sans nécessiter
d’investissement initial important.

La solution est facile
à déployer car Microsoft Azure
gère le plan de contrôle
et déploie tout
l’environnement AVD
en quelques minutes seulement.

Simple à gérer

Simple à contrôler

Vous pouvez accéder au portail de
gestion où que vous soyez, à tout
moment. En tant que partenaire CSP
de Microsoft, Tech Data vous fournit une
présentation de la consommation
et des reporting.

Nos Centres d’excellence envoient
des experts Azure sur le terrain pour
soutenir et former nos partenaires.
Tech Data vous permet ainsi
de progresser dans la maîtrise
du Cloud.

La garantie de trouver les saveurs
qui satisferont parfaitement votre palais !
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Contact :
Ludovic Hezon
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