
Citrix 

L’offre de 
mobilité
la plus complète
du marché 
Les solutions Citrix vous aident à réinventer l’avenir du travail en vous fournissant l’espace 
de travail numérique sécurisé le plus complet qui soit. Celui-ci rassemble les applications, 
données et services dont vous avez besoin pour être productif, et simplifie la capacité des 
directions informatiques à adopter et gérer des environnements de cloud complexes.  
La gamme combine le meilleur des technologies Citrix éprouvées afin de proposer l’offre  
de mobilité intégrée la plus complète du marché.

• Citrix Workspace
• Citrix Virtual Apps & Desktops
• Citrix SD-WAN
• Citrix ADC
• Wrike 

• Citrix Secure Internet Access
• Citrix Secure Private Access
• Citrix SASE
• Citrix Content Collaboration

Distribué en France par MIEL 
01 60 19 34 52 I www.miel.fr/citrix

Seul Citrix peut vous offrir cet ensemble 
complet et intégré de solutions qui non 
seulement fonctionnent ensemble, mais

s’intègrent également à votre infrastructure 
existante pour répondre aux priorités les plus 
urgentes d’aujourd’hui : Permettre un travail 
distribué sécurisé, augmenter la productivité 
et moderniser l’informatique.



Citrix Workspace

Citrix Workspace propose une expérience orientée utilisateur où tout ce dont vous avez besoin pour 
travailler se trouve au sein d’une application unifiée, avec un accès conditionnel et des performances 
basés sur le contexte de l’utilisateur et les stratégies élaborées par les équipes IT.

Citrix Workspace est capable d’agréger toutes les applications et les données, sur site et dans le cloud, 
pour offrir la bonne expérience au bon utilisateur au bon moment.

 
Grâce à Citrix Workspace, solution unifiée tout-en-un, conçue pour le personnel hybride des 
entreprises d’aujourd’hui, vous pouvez :

Tout ce dont vous avez besoin pour prendre en charge et 
sécuriser le travail hybride

Citrix Workspace est la solution complète pour la productivité de vos utilisateurs
 
La multiplication des applis SaaS, web et mobiles dans l’entreprise est difficile à gérer et fait peser 
plus de risques. Citrix Workspace permet au service informatique de reprendre le contrôle et de 
gérer proactivement les menaces dans les environnements distribués, multi-clouds hybrides, multi-
appareils.  
 
Seul Citrix peut agréger complètement toutes les applications et les données, à la fois 
« on-premises » et dans le cloud, pour fournir les bons outils aux bons utilisateurs au bon moment.

• Sécuriser vos opérations numériques et 
protéger vos applications et données

• Conserver votre niveau de productivité dans 
un environnement de travail de plus en plus 
mobile

• Améliorer l’efficacité et réduire les coûts 
grâce à une stratégie multi-cloud sécurisée

• Migrer plus rapidement et profiter d’une 
maintenance simplifiée pour Office 365



• Unifié : L’informatique 
peut configurer, superviser 
et administrer toute 
l’infrastructure via un unique 
panneau de commande  
pour fournir un rendu 
utilisateur unifié.

• Contextuel : Le machine 
learning adapte le workspace 
aux modes de travail de 
chaque utilisateur pour 
l’aider à travailler en toute 
circonstance et garantir la 
productivité de l’entreprise.

• Sécurisé : L’utilisateur est 
mis au coeur de la politique 
de sécurité. On analyse et 
synthétise les pratiques et 
comportements de chaque 
utilisateur pour détecter  
toute anomalie.

Que doit être votre espace de travail numérique ? 
 
Ce doit être une manière flexible et intégrée de mettre à disposition et de gérer les applications, 
environnements, données et appareils dont les utilisateurs ont besoin, en fonction de leur contexte et 
des conditions de sécurité. Cela doit permettre de tirer le meilleur parti d’architectures cloud hybrides 
ou multi-clouds, tout en simplifiant l’administration, et sans compromettre la sécurité, désormais basée 
sur l’utilisateur. Avec Citrix, votre digital workspace sera :

Choisissez le package de fonctionnalités adapté à vos besoins :  
Essentials, Standard, Premium ou Premium Plus

Citrix Workspace en vidéo 

Scannez pour voir 
la vidéo (30 sec.)

*HDX proxy for Virtual Apps and Desktops not included with Gateway service in Workspace Standard or Workspace Essentials



Citrix Virtual Apps & Desktops

Donnez à vos employés la liberté de travailler où ils le 
souhaitent, tout en réduisant les coûts informatiques

Citrix Virtual Apps (ex-XenApp) est une solution de virtualisation d’applications, qui vous permet 
d’optimiser la productivité de vos utilisateurs grâce à un accès universel aux applications virtuelles, 
aux postes de travail et aux données sur tous les appareils.

Citrix Virtual Apps and Desktops (ex-XenDesktop) offre les mêmes fonctionnalités que Citrix Virtual 
Apps, en ajoutant la possibilité de mettre en œuvre une solution VDI évolutive.

La solution pour vos problèmes actuels de déploiement utilisateurs :

• Optimisez, personnalisez et sécurisez votre 
infra de postes de travail virtuels VDI  

• Délivrez centralement des applications 3D 
graphiquement exigeantes  

• Accélérez la mobilité de l’espace de travail 
avec la superposition applicative

• Offrez une expérience haute définition à vos 
utilisateurs sur tout périphérique

• Délivrez des applications et des postes 
Linux en toute sécurité 

• Réduisez les coûts informatiques et 
augmentez l’efficacité sur Microsoft Azure 

• Protégez votre réseau contre les attaques 
basées sur les navigateurs

• Simplifiez migrations et mises à jour  
Windows 10 

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour fournir un accès distant simple et 
sécurisé

Répondez aisément aux besoins changeants de vos collaborateurs flexibles avec une solution DaaS 
clé en main, optimisée pour une expérience de qualité supérieure, et offrez à vos employés un moyen 
sûr de travailler en tout lieu et sur n’importe quel appareil.



La connexion utilisateur 
est détectée et dirigée 
automatiquement vers ses 
ressources et l’affichage 
s’adapte en passant d’un 
appareil à l’autre. 

Le déport d’affichage Citrix 
HDX est le plus puissant 
et adaptatif. Il offre les 
meilleures performances et 
qualités d’image. 

Parfait pour diffuser les outils 
collaboratifs UCaaS (Teams, 
Cisco, Avaya...).

Même les applications 
locales sont accessibles au 
sein du desktop virtuel à 
disposition.

Toutes les combinaisons de 
ressources peuvent être  
prises en charge pour  
adresser toutes les 
populations d’utilisateurs.
Et le tout sera géré de  
manière unifiée et  
orchestrée.

Citrix prend en compte le 
contexte utilisateur pour 
adapter la sécurité et 
d’éventuelles restrictions. Et 
analyse les comportements 
pour détecter les menaces 
au plus vite.

Un savoir-faire éprouvé sur tous les composants de l’infrastructure de virtualisation 
d’espaces de travail

Depuis la fin des années 90, les solutions 
Citrix sont reconnues pour la virtualisation 
des applications puis celle des postes de 
travail (VDI) et des serveurs.  
 
Citrix et Microsoft sont des partenaires 
de longue date pour les deploiements 
applicatifs et aujourd’hui ceux des 
espaces de travail numériques 
on-premises ou en service Cloud 
universels. 

Virtualisation Citrix d’applications et de postes : la meilleure expérience utilisateur, 
sécurité contextuelle et gestion unifiée



Citrix SD-WAN

Augmentez la performance et la résilience du WAN

Citrix SD-WAN est une solution complète de virtualisation WAN qui garantit une expérience utilisateur 
optimale pour les applications qui transitent sur le WAN. SD-WAN assure une mise à disposition fiable 
des applications des utilisateurs en mettant en place les mécanismes suivants :

• Une optimisation des flux entre les 
différents sites d’une entreprise pour 
minimiser les besoins en bande  
passante 

• Une agrégation des différents liens WAN 
pour fiabiliser le réseau et assurer le bon 
transit des applications

• Une visibilité complète au travers du 
protocole HDX pour appliquer une QoS et 
une optimisation réseau fine en fonction du 
type de flux circulant sur le WAN

• Une sécurisation des sites distants grâce à 
une solution de firewall applicatif embarqué 
et la fonctionnalité Edge Security

Agrégation des liens et Routage

Citrix SD-WAN permet d’agréger tout type de lien réseau WAN et de bénéficier des forces de chacune 
des technologies. Citrix SD-WAN assurera également tous les mécanismes de fonctionnement d’un 
routeur traditionnel et se comportera comme un super routeur, pilotant l’ensemble de votre flux. 

QOS et Amélioration des performances 

Grâce à des mécanismes de monitoring remontant en temps réel les conditions réseau et d’inspection 
des paquets, Citrix SD-WAN est capable de déterminer quel est le meilleur chemin à prendre en 
fonction du type de flux et de réorienter paquet par paquet. Citrix SD-WAN permet également de 
garantir qu’aucune perte de paquet n’intervient dans une communication et qu’aucun utilisateur n’aura 
à se reconnecter en cas de perte de session grâce à du fail-over automatique et instantané.

Optimisation Applicative 

Citrix SD-WAN fournit une accélération de tous les flux basés sur TCP incluant les sessions Citrix 
Virtual Apps & Desktop, la messagerie, le transfert de fichier, les services SSL, les solutions Office 365, 
ERP, CRM, CAD, la sauvegarde et réplication de données, etc.



Sécurisation des sites distants

Citrix SD-WAN propose une solution de sécurisation disponible dès l’édition standard de la solution 
avec un firewall applicatif embarqué permettant la maîtrise des applications circulant sur le WAN. 
Citrix SD-WAN propose également la solution Edge Security pour ajouter la détection de Malware 
et des mécanismes d’IDS/IPS. La solution est également compatible avec des Firewalls nouvelle 
génération tels que Palo Alto Networks.

Management et Visibilité

Citrix SD-WAN dispose d’une solution de gestion centralisée appelée Orchestrator permettant de 
centraliser, sauvegarder et déployer les configurations. Elle permet aussi de consolider des analyses et 
d’en générer des rapports et des alertes.

Profitez d’une large gamme d’Appliance évolutive et performante

Citrix SD-WAN propose une gamme d’Appliance permettant de répondre à tout type de besoins :

• VPX : Des Appliances Virtuelles Logiciels 
qui fonctionnent sur des Hyperviseurs 
largement déployés et prennent en charge 
des bandes passantes de 40Mb/s à 2Gb/s. 

• Boîtiers Physiques : Portefeuille complet 
d’Appliances permettant de gérer des 
bandes passantes allant de 20Mb/s à 

6Gb/s.
• Citrix SD-WAN sur Cloud Public :  

L’ensemble des fonctionnalités de Citrix  
SD-WAN sont disponibles dans tous les 
clouds publics grâce à du Bring Your Own 
Licence (BYOL) pour garantir un accès 
performant aux ressources dans le Cloud 
grâce aux mécanismes de QoS.

Citrix SD-WAN Portfolio

Supported Virtual Appliance Platforms 20
Mbps - 1.5 Gbps (depending on platform)
ESXI | Citrix Hypervisor | Hyper-V | KVM.



Citrix ADC

Accélérez et sécurisez toutes les applications pour garantir 
mobilité, performances et disponibilité

Citrix ADC est un contrôleur de mise à disposition d’applications tout-en-un qui multiplie par cinq les 
performances d’exécution des applications, réduit les coûts de possession des applications, optimise 
l’expérience utilisateur et garantit la disponibilité des applications en offrant :

• Une sécurité applicative grâce à l’intégration 
du WAF 

• Un délestage des serveurs afin de réduire 
considérablement les coûts et de consolider 
les serveurs 

• Une accélération des applications 
éprouvée, avec notamment la compression 
HTTP et la mise en cache 

• Une haute disponibilité des applications via 
un répartiteur des charges des couches 4 à 7

Mise à disposition d’applications avec répartition des charges avancée

La répartition des charges des couches 4 à 7 de l’ADC permet une disponibilité des applications 
et des services de 100% tout en améliorant l’efficacité des ressources en termes de serveur et 
de réseau. Les fonctionnalités d’accélération, telles que les optimisations Integrated Caching, 
Compression et TCP améliorent l’expérience utilisateur en accélérant les applications et en les 
rendant plus réactives.

Répartition de charges 
avancée : Gestion du trafic des 
couches 4 à 7 globale pour les 
serveurs Web et les serveurs 
d’application dans un seul data 
center. 
 
 

Mise en cache du contenu et 
des applications : Integrated 
Caching permet la mise en 
cache haute performance 
de contenu statique et de  
contenu Web généré de 
façon dynamique. 

 

Répartition des charges des 
bases de données : Répartition 
intelligente des charges SQL 
sur les serveurs de bases de 
données permettant de faire 
évoluer la couche de données 
et de fournir de meilleures 
performances des bases de 
données.



• Appliances Virtuelles : Prend en charge la 
mise à disposition d’applications logicielles 
pour les datacenters et les clouds privés.  
- Déploiement sur l’hyperviseur sélectionné 
avec des performances SSL élevées sans 
accélération matérielle (VPX).  
- Fonctions de répartition des charges et 
de mise à disposition des applis logicielles, 
sans hyperviseur ni conteneur, sur le matériel 
sélectionné (BLX). 
 
 
 
 
 

• Containers : Prend en charge la mise 
à disposition d’applications dans les 
environnements multicloud et sur site 
(CPX). Le CPX permet de déployer des 
fonctionnalités de disponibilité applicative,  
de sécurité applicative et de management  
sur des plateformes de Docker et de 
Kubernetes.

• Cloud Public : Offre un ensemble complet 
de fonctionnalités Citrix ADC dans un cloud 
public ou privé. Que vous soyez entièrement 
passé au cloud ou que vous exécutiez 
certaines charges de travail sur site, la gestion 
avancée du trafic de Citrix ADC garantit une 
haute disponibilité de vos ADC pour une 
mise à disposition fluide et sécurisée de vos 
applications en multicloud. 
 
 
 
 
 
 

• Boitiers Physiques : Prend en charge la 
répartition des charges et la mise à disposition 
d’applications matérielles.  
- Le cloud avec des performances adaptées 
aux besoins SSL (MPX). 
- Une prise en charge multi-locataire 
entièrement isolée pour les groupes et les 
charges de travail des applications (SDX).

Performance/optimisation : Soulagez vos serveurs d’infrastructure

L’ADC apporte des fonctionnalités d’optimisation primordiales pour les infrastructures :

Les plateformes Citrix ADC hautement performantes et évolutives

Optimisation du protocole TCP et 
multiplexing de session : L’ADC se 
positionne en proxy entre le client et le 
serveur, de telle sorte que le serveur ne 
dialogue qu’avec l’ADC, ce qui soulage 
considérablement la charge sur les 
différents serveurs de l’architecture. 

Compression HTTP : Citrix ADC applique 
des méthodes de compression aux flux 
HTTP pour rendre le temps d’affichage 
plus rapide.

Caching : L’ADC récupère du contenu 
statique et dynamique les plus sollicités 
sur les serveurs, de telle sorte à soulager 
au maximum les serveurs d’infrastructure.

Désencapsulation SSL : L’ADC se charge de 
désencapsuler le protocole SSL à la place 
des serveurs.



Citrix Secure Internet Access

Un accès sécurisé aux applications Web et SaaS. Simplifié.

Offrant une sécurité cloud intelligente, Citrix Secure Internet Access (SIA) permet à vos utilisateurs 
d’accéder à leurs applications via un accès direct à Internet, sans compromettre les performances. 

Distribué mondialement à travers plus de 100 points de présence (PoP), chacun proposant tous les 
services de façon homogène, SIA protège les collaborateurs avec une pile de sécurité complète, quel 
que soit l’endroit où ils se trouvent. Ce service comprend : 

• Les passerelles Secure Web Gateways  
(SWG) : Solutions de sécurité d’entreprise 
conçues pour protéger les utilisateurs contre 
les cybermenaces basées dans le web.  
 
Elles proposent les fonctionnalités  
suivantes : 
 
o Filtrage URL – Autorise ou bloque 
l’accès à des sites web en comparant les 
URL demandées à une base de données 
de filtrage définie par une stratégie 
organisationnelle. 
 
o Protection anti-malware – Inspecte des 
contenus web chiffrés et non chiffrés pour 
identifier et bloquer toutes les menaces. 
 
o Contrôle des applications – Apporte 
de la visibilité sur les applications qui sont 
consultées et permet un contrôle granulaire 
pour garantir sécurité et conformité.  
 
 
 
 

• Les pare-feu Firewall-as-a-Service :  
Agissent comme des gardiens ou des filtres 
entre le réseau d’entreprise et Internet, en 
proposant des contrôles bidirectionnels 
(entrée et sortie) pour n’autoriser que le trafic 
sécurisé et de confiance.  

• Les brokers Cloud Access Security Brokers 
(CASB) : Aident à surveiller, sécuriser et 
gérer les accès vers des applications SaaS 
autorisées et non autorisées.  

• La prévention contre la perte de données 
garantit que les données sensibles ne sont 
pas perdues, exfiltrées ou consultées par 
des utilisateurs non autorisés et protège 
par exemple les numéros de carte de crédit 
client et les numéros de sécurité sociale.  

• La fonction sandboxing exécute de façon 
sécurisée tout code suspect (Exemple :  
Zero Day) dans un environnement isolé.



Avantages de la solution Citrix Secure Internet Access 

Analyse approfondie et recherche facile : Citrix 
SIA propose une visibilité approfondie sur 
l’ensemble du trafic et des comportements 
utilisateur, y compris pour les utilisateurs 
mobiles, pour localiser des incidents de sécurité 
spécifiques, des activités atypiques et des 
violations des stratégies.

Visibilité complète sur l’ensemble des 
connexions du trafic pour tous les utilisateurs, y 
compris les utilisateurs mobiles. Identification 
des noms d’utilisateur associés à des activités, 
des URL complètes et des informations IP.

Reporting fondé sur l’intelligence  
artificielle : Extraction d’informations critiques 
pour identifier les utilisateurs à haut risque et 
leurs activités tandis que des tableaux de bord 
en temps réel et des alertes permettent de 
remédier aux incidents.

Journaux chiffrés sélectifs : Le chiffrement des 
champs tels que le nom d’utilisateur, l’IP source 
et le groupe empêchent la perte d’informations 
confidentielles.

Connectivité résiliente automatisée : Utilise 
une configuration de tunnel automatisée en 
un clic entre les sites distants et Citrix SIA. 
Des tunnels doubles vers des PoP primaires et 
de secours fournissent une surveillance et un 
basculement continus pour des performances 
homogènes.
 
Exportation vers des modèles, des SIEM : 
Modèles de reporting exécutifs programmables 
intégrés ou exportation en temps réel vers des 
SIEM via des connecteurs intégrés.

Gestion unifiée : Des opérations simplifiées 
permettent aux entreprises d’être plus agiles et 
efficaces pour qu’elles puissent se concentrer 
sur la mise à disposition de nouveaux services 
digitaux. Facilite le dépannage, fournit des 
stratégies de sécurité homogènes et consolide 
l’infrastructure grâce à une console centralisée 
gérée dans le cloud à partir d’un fournisseur 
unique.



Citrix Secure Private Access

Assurez la sécurité de vos applications et la productivité de 
votre personnel hybride

Citrix Secure Private Access (SPA) - anciennement Citrix Secure Workspace Access, fournit l’accès 
au réseau Zero Trust (ZTNA) dont votre entreprise a besoin pour rester compétitive, avec une 
authentification adaptative et une authentification unique pour les applications informatiques 
approuvées. De sorte que vous pouvez assurer la mise à l’échelle de votre entreprise tout en 
respectant les normes de sécurité modernes actuelles, sans compromettre la productivité des 
employés.

Avec des stratégies d’accès 
adaptatives basées sur l’identité 
de l’utilisateur, l’emplacement et la 
posture de l’appareil, vous pouvez 
surveiller en continu les sessions et 
vous protéger contre les menaces de 
connexion non autorisée depuis des 
appareils BYO, tout en offrant une 
expérience utilisateur exceptionnelle. 

Et grâce à la technologie d’isolation 
de navigateur à distance intégrée, 
les utilisateurs peuvent accéder en 
toute sécurité aux applications à 
l’aide de n’importe quel appareil BYO, 
sans avoir besoin d’un agent de point 
de terminaison.

Empêchez l’accès non autorisé 
et les menaces provenant 
d’appareils non gérés et BYO

Accès privé sécurisé et sans VPN 
aux ressources de l’entreprise 
 
Citrix Workspace avec Citrix SPA 
simplifie l’accès avec authentification 
unique aux applications virtuelles, 
SaaS et Web, ainsi qu’aux bibliothèques 
de fichiers dans le cloud et dans votre 
datacenter. 

En réduisant la complexité des 
solutions d’accès multiples comme les 
VPN et l’authentification unique, les 
équipes informatiques peuvent obtenir 
les résultats correspondant à leur 
stratégie Zero Trust tout en améliorant 
l’expérience de l’utilisateur final.



Contrôle de votre identité d’utilisateur
 
Pour fournir une solution d’authentification 
unique (SSO) aux applications, la plupart des 
solutions exigent que vous déplaciez votre 
annuaire d’utilisateurs vers le cloud, ce qui 
vous oblige à abandonner et à remplacer votre 
infrastructure d’identité existante. Citrix Secure 
Private Access vous donne le choix, en vous 
permettant d’apporter votre propre identité à 
Citrix Workspace. 
 

Contrôle granulaire des applications 
SaaS et du web
 
Citrix Secure Private Access prend en charge 
les applications SaaS les plus populaires, 
notamment SalesForce, G Suite, Office 365, 
Zoom, Workday et Expensify, dans son 
catalogue prêt à l’emploi.

Sécurité au-delà des noms 
d’utilisateur et des mots de passe
 
Citrix Secure Private Access ne s’appuie 
pas uniquement sur les noms d’utilisateurs 
et les mots de passe. Il a recours à une 
authentification multifacteur qui permet aux 
équipes IT d’avoir un contrôle granulaire sur les 
personnes qui accèdent au réseau d’entreprise.

Intégration fluide avec votre 
environnement existant

Citrix Secure Private Access intègre facilement 
votre infrastructure existante afin que vous 
puissiez garantir une excellente expérience 
utilisateur, tout en simplifiant la gestion 
informatique.

Résolution plus rapide des problèmes avec une visibilité de bout en bout
 
Vous permettant l’accès à l’ensemble de votre paysage applicatif, Citrix Secure Private Access vous 
apporte la visibilité dont vous avez besoin pour surveiller et dépanner les problèmes de mise à 
disposition d’applications et d’expérience utilisateur.



Citrix Secure Access Service Edge

SASE fait converger le réseau et une sécurité complète mise à 
disposition dans le cloud avec une gestion unifiée

• Citrix Secure Internet Access (SIA) propose 
des services de sécurité complets mis à 
disposition dans le cloud. Il comprend une 
passerelle Secure Web Gateway, un pare-feu 
de dernière génération et une fonctionnalité 
Cloud Access Security. 

• Citrix Secure Private Access (SPA - 
anciennement Secure Workspace Access) 
fournit un accès « zero-trust » basé sur 
l’identité pour toutes les applications 
autorisées par l’entreprise dans Citrix 
Workspace. 

• Citrix SD-WAN est une solution de  
périphérie WAN de nouvelle génération  
qui fournit une connectivité fiable, 
automatisée et sécurisée pour améliorer la 
performance des applications et des postes 
de travail SaaS, cloud et virtuels. Il réduit la  
complexité du réseau, centralise 
l’orchestration et la surveillance et accélère 
la connectivité cloud et sur site vers les 
applications pour les utilisateurs travaillant 
depuis des sites distants ou leur domicile.

Citrix Secure Access associe Citrix SD-WAN avec Citrix Secure Internet Access (SIA), Citrix Secure 
Private Access (SPA) et Citrix SD-WAN pour une solution SASE (Secure Access Service Edge) 
entièrement intégrée.

Citrix SASE permet aux utilisateurs d’accéder depuis n’importe où à toute application virtuelle, web ou 
SaaS, depuis tout appareil personnel ou d’entreprise. 

Tous les utilisateurs peuvent accéder de façon sécurisée aux applications autorisées dans Citrix 
Workspace et aux applications web et SaaS non autorisées pour garantir une expérience homogène 
et sécurisée, quel que soit l’endroit où se trouve le collaborateur.



Citrix Content Collaboration 

Citrix Content Collaboration est une 
solution de données à emporter 
d’entreprise permettant aux directions 
informatiques d’offrir un service solide 
de partage et de synchronisation 
de données, qui répond aux besoins 
de mobilité et de collaboration des 
utilisateurs et se conforme aux 
exigences de sécurité des données de 
l’entreprise. 

 
Citrix Content Collaboration offre une 
productivité optimale aux utilisateurs 
hautement mobiles d’aujourd’hui, en 
tout lieu et sur tout périphérique.

Travaillez mieux grâce à une solution de partage et de 
synchronisation des données

Choisissez votre package de fonctionnalités : Standard, Advanced ou Premium



• Une mise à disposition sécurisée de toutes 
les ressources de travail : applications SaaS, 
applications Web, applications mobiles, 
bureaux virtuels, contenus et services 
opérationnels

• Une agrégation native et des intégrations 
pour les applications, contenus, données, 
projets et workflows

• Des outils intégrés nécessitant peu ou pas 
de programmation pour l’automatisation des 
workflows 

 
 
 
 

• Des outils puissants de gestion du travail et 
des projets pour exécuter différents niveaux 
de travail dans l’entreprise, de la planification 
du portefeuille avec planification stratégique, 
à la planification de projets avec planification 
des capacités, exécution, données et 
analyses sur le projet.

Distribué en France par                            Tél. 01 60 19 34 52 I www.miel.fr

Wrike

La plateforme de gestion polyvalente du travail de Wrike simplifie la façon dont les équipes de toutes 
sortes travaillent et collaborent sur tous types de projets et de tâches, boostant la productivité de 50% 
et réduisant le nombre d’e-mails de 90%.

Avec des offres sectorielles spécifiques, Wrike est la seule plateforme qui permet à votre entreprise de 
fonctionner comme telle.

L’alliance de Wrike et Citrix Workspace donne naissance à une plateforme de travail digitale qui va 
révolutionner la manière de travailler, notamment grâce à :

Wrike, la nouvelle plateforme de gestion du travail collaboratif


