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Introduction. 

Le sujet faisait l’objet d’une grande attention, il y a encore quelques 

années, avant de glisser dans l’ombre, du moins en apparence. 

Mais loin de tomber dans l’oubli, la gestion de l’environnement 

utilisateur (UEM), s’est en fait banalisée, à force de rachats et 

d’intégration dans un nombre d’offres toujours croissant, à 

commencer par celles de Citrix et de VMware. Sans compter 

l’apport d’Ivanti à une forte consolidation du marché.  

Dès lors, comme d’aucuns le prédisaient, l’UEM est devenue une 

commodité. Mais elle n’en est pas moins essentielle aux projets de 

VDI, et en particulier à ceux qui s’appuient sur des environnements 

non persistants. Car les capacités de personnalisation apportées 

permettent d’offrir aux utilisateurs une expérience plus efficace de 

leur poste de travail virtualisé et plus satisfaisante. Enfin, dans tout 

projet affectant les utilisateurs finaux, l’expérience qui leur est 

proposée constitue un composant clé de l’adoption, elle-même 

indispensable à la réussite du projet. 

  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/VDI
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 La gestion de l’environnement utilisateur 
aide à contrôler le chaos dans le VDI 

Eddie Lockhart, Rédacteur SearchEnterpriseDesktop.com 

Les administrateurs ont besoin de trouver un équilibre entre le contrôle et 

la liberté de personnalisation laissée aux utilisateurs dans les 

déploiements VDI non persistants. Là intervient la gestion de 

l’environnement utilisateur. 

 

Les utilisateurs de postes de travail virtuels ont besoin d’une certaine liberté de 

personnalisation, même dans le cadre de déploiements non persistants. Dès 

lors, une méthode efficace de gestion des profils utilisateurs s’avère nécessaire. 

Mais l'ajout d'un énième outil d’administration peut finir par créer plus de 

complexité. Il est tentant d'essayer de gérer des profils d'utilisateurs avec des 

fonctions natives à Windows, comme la redirection de dossiers et les 

permissions locales. Ces fonctions peuvent être utilisées pour retirer les droits 

d'administration aux utilisateurs, mais l’utilisation de certaines applications peut 

les nécessiter. Et les stratégies de groupe peuvent facilement se contredire 

entre elles, surtout à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. Bref, ces 

fonctions natives sont suffisantes dans de petits environnements, mais lorsqu’il 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Les-apports-de-la-gestion-des-profils-utilisateurs
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faut compter plus d'une dizaine d'utilisateurs, cette approche de la gestion des 

profils peut rapidement devenir intenable. 

La gestion de l'environnement utilisateur aide les administrateurs à gérer les 

paramètres pour que les utilisateurs aient l'impression de travailler avec leur 

propre bureau personnel, même si ce n’est pas vraiment le cas. 

 

Que permet la gestion de l'environnement 

utilisateur ?  

La gestion de l'environnement utilisateur permet aux administrateurs de fournir 

des informations personnalisées, y compris des signets et des historiques de 

navigateur, aux utilisateurs de postes de travail virtualisés non persistants. 

Les privilèges d'utilisateur peuvent être personnalisés application par 

application. Des droits d'administration peuvent en outre être accordés pour des 

périodes de temps définies. Il est également possible d’appliquer des stratégies 

qui annulent la stratégie de groupe, désactivent des périphériques spécifiques 

et limitent la consommation de ressources de chaque utilisateur. Du point de 

vue de la sécurité, des scripts de connexion peuvent être inclus pour appliquer 

automatiquement certaines fonctionnalités à l’ouverture de session. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Poste-de-travail-virtuel
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À quoi devrait ressembler un outil de 

gestion de l'environnement utilisateur ? 

Un outil de gestion de l'environnement utilisateur robuste fournit les données de 

profil correctes rapidement, quand et où les utilisateurs en ont besoin, tout en 

contrôlant les délais d’ouverture de session. 

Il doit personnaliser l'expérience utilisateur en fonction du type d'appareil et 

inclure le support de plateformes variées. L'évolutivité et la disponibilité sont 

également cruciales, de même que la facilité d'utilisation. Les administrateurs 

devraient être en mesure de mettre en œuvre et de gérer l'outil avec peu ou pas 

de problèmes. 

Citrix, VMware et Microsoft incluent une certaine forme de gestion de 

l'environnement utilisateur dans leurs produits de VDI. Ivanti – qui a racheté 

Liquidware Labs en 2017 – et RES Software font partie des éditeurs tiers qui 

proposent des outils de gestion de l'environnement utilisateur. 

Qu'en est-il des profils d'itinérance ? 

Les profils d'itinérance constituent une forme de gestion de l'environnement 

utilisateur dans laquelle les paramètres utilisateurs vivent dans un emplacement 

centralisé, tel qu'un serveur de fichiers, plutôt que dans le système 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/450422203/UEM-Ivanti-consolide-encore-le-marche-en-rachetant-RES-Software
https://www.lemagit.fr/actualites/450422203/UEM-Ivanti-consolide-encore-le-marche-en-rachetant-RES-Software
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d'exploitation lui-même. Lorsque les utilisateurs ouvrent une session, le 

système d'exploitation recherche leurs profils dans l'emplacement centralisé et 

les télécharge sur l'appareil. 

Les utilisateurs peuvent alors se consacrer à leurs activités et, lorsqu'ils ferment 

leurs sessions, toutes les modifications apportées à leur profil sont 

sauvegardées sur l'emplacement centralisé. 

Le problème avec les profils d'itinérance est qu'ils peuvent rapidement devenir 

énormes à mesure que les utilisateurs font de plus en plus de 

personnalisations. Plus les fichiers deviennent volumineux, plus les temps 

d’ouverture de session s'allongent, ce qui ne fait qu’ajouter à la frustration des 

utilisateurs. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 VDI : les différentes approches de la 
supervision de l'expérience utilisateur 

Gabe Knuth, Analyste indépendant  

Pour surveiller l’expérience utilisateur des postes de travail virtualisés, 

deux approches s’opposent : celle basée sur des agents et celle 

s’appuyant sur des utilisateurs virtuels. Et aucune n’est parfaite. 

 

Le travail d’un administrateur d’environnement VDI comporte des facettes 

multiples. Il faut continuellement jongler entre gestion de l’image de l’image de 

base, application de correctifs aux applications ou systèmes d’exploitation, 

installation ou maintenance d’un nouveau service, ajustement des VLANs, 

déploiement de clients légers, et bien plus encore. Mais il y a une chose qui 

peut détourner l'attention de toutes ces tâches apparemment importantes : 

l'expérience utilisateur. 

Il est facile d’oublier que les ceux qui utilisent les postes de travail virtuels 

doivent être heureux parce que, en définitive, ce sont eux qui s’en servent… 

Pour suivre les performances de l’environnement, plusieurs plateformes de 

supervision sont régulièrement mises à profit. Elles collectent des informations 

auprès de nombreux points de collecte tels que serveurs, équipements réseau, 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/VDI
https://www.lemagit.fr/definition/VLAN-LAN-virtuel
https://www.lemagit.fr/definition/Experience-utilisateur-numerique
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ressources de stockage, hyperviseurs, voire même les postes de travail eux-

mêmes. Toutes ces données sont importantes, mais elles pâtissent d’une 

nature très clinique. Un peu de la même manière qu’un examen aux ultra-sons 

pour des douleurs abdominales peut ne rien révéler, alors que la douleur est 

tout de même bien là. Et comme un patient, l’utilisateur ne se demande pas ce 

qui ne va pas techniquement ; il appelle et dit « ça ne va pas ». 

Les plateformes de surveillance de l’expérience utilisateur (UX) aident à aller 

plus loin, et à quantifier des problèmes dont la perception est souvent très 

subjective. 

L'approche basée sur des agents 

Une première approche consiste à s’appuyer sur un agent logiciel s’exécutant 

sur chaque poste de travail ou serveur d’applications pour surveiller les activités 

des utilisateurs et les cataloguer dans le temps. Il sait, par exemple, quand un 

utilisateur clique sur un message individuel dans Microsoft Outlook et combien 

de temps cela prend pour le charger. Il peut comparer cela avec le temps passé 

à des opérations similaires tout en examinant d'autres facteurs, plus cliniques, 

au niveau du système. 

Grâce à cette approche, il est possible d’accéder à des statistiques sur 

l'expérience utilisateur concernant des applications, des activités, des serveurs 

ou même des emplacements géographiques spécifiques. Lorsqu'un utilisateur 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Hyperviseur
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appelle et dit qu'Outlook est lent, il est ainsi possible de voir ce à quoi il fait 

référence et d’examiner un instantané de l'environnement tel qu'il était au 

moment où le problème est survenu. 

La surveillance de l'expérience utilisateur par agent fonctionne mieux lorsqu'elle 

provient du même fournisseur que la plateforme de surveillance de serveurs ou 

de systèmes de centre de calcul existante : toutes les données peuvent être 

corrélées plus facilement. L’utilisation de plateformes différentes n’est toutefois 

pas un élément bloquant ; elle risque simplement de se traduire par plus de 

travail pour les administrateurs. 

L'approche basée sur l'utilisateur virtuel 

L'un des inconvénients de l'approche basée sur les agents est qu'elle utilise des 

données basées sur les clics et les informations système qui se produisent 

dans le poste virtuel ou l'application. À moins de trouver une plateforme basée 

sur un agent qui s'exécute sur le terminal et qui connaît les applications du 

bureau distant, il est possible de passer à côté de certaines données clés qui 

ont un effet considérable sur l'expérience utilisateur. C'est là qu'intervient 

l'approche basée sur l'utilisateur virtuel. 

La surveillance à base d'utilisateur virtuel fonctionne en exécutant des 

workflows prescrits à partir d’un terminal et en surveillant combien de temps il 

faut pour réaliser chaque opération. Le logiciel le fait automatiquement, et il faut 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Workflow
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généralement compter avec un terminal pour chaque serveur applicatif, 

système hôte VDI ou emplacement géographique.  

Le logiciel de surveillance se connecte au système à distance, ouvre une 

session et observe le temps nécessaire à la conduite de diverses activités. Cela 

fait, le processus recommence et compare l'information qu'il recueille avec les 

échantillons passés. 

Armé de ces informations, il est possible de suivre la manière dont l'expérience 

de l'utilisateur change tout au long de la journée et même prévoir quand les 

problèmes d'UX sont susceptibles de survenir. Et cela en tenant compte de 

l’impact potentiel de la connectivité, à commencer par la latence réseau. 

En conclusion 

La surveillance par agent permet d’obtenir une visibilité sur les problèmes 

rencontrés par des utilisateurs spécifiques, lorsque ceux-ci surviennent. Mais 

cela se limite généralement aux facteurs internes à l’infrastructure, en laissant 

de côté l’impact de la connectivité.  

Ces outils peuvent toutefois s’avérer étonnamment perspicaces, allant même 

jusqu'à identifier des choses telles qu’un manque de ressources de traitement 

graphique. 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Latence
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La surveillance par utilisateur virtuel fournit quant à elle une vue d'ensemble de 

l'expérience utilisateur réelle, ce qui peut aider à déterminer si le problème est 

spécifique à l'utilisateur, à la connexion réseau ou à une certaine application. 

Les deux approches ont chacune leurs mérites et dans un monde parfait, les 

organisations utiliseraient probablement les deux. Mais s’il faut en choisir une, il 

convient de commencer par regarder où sont ses lacunes dans la couverture de 

la surveillance de l’expérience utilisateur et de commencer par là. Les 

utilisateurs apprécieront. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 Les profils d'itinérance permettent d'offrir 
une expérience de bureau virtuel 
cohérente 

Brien Posey, MVP 

Le VDI non persistant prive les utilisateurs de capacités de 

personnalisation. Avec les méthodes de gestion de l'environnement 

utilisateur telles que les profils itinérants, ils peuvent en retrouver une 

partie. 

 

Les administrateurs VDI qui ne souhaitent pas utiliser des postes de travail 

persistants – qui attribuent un poste de travail virtuel spécifique à chaque 

utilisateur – doivent trouver un moyen de fournir des postes de travail cohérents 

aux utilisateurs tout en offrant un certain niveau de personnalisation. 

Avec des postes de travail non existants, les utilisateurs n‘accèdent pas 

nécessairement aux mêmes postes de travail virtuels à chaque fois qu'ils 

ouvrent une session. Au lieu de cela, le courtier de connexion relie la session 

de l'utilisateur à l'un des postes de travail virtuels disponibles dans le pool de 

postes de travail virtuels. Pour s'assurer que les utilisateurs ont une expérience 

de poste de travail virtuel cohérente, les administrateurs ne peuvent pas 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/VDI
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permettre à un utilisateur d'apporter des modifications permanentes à un poste 

virtuel car un autre utilisateur utilisera probablement le même par la suite.  

Imaginez le chaos si les utilisateurs avaient une expérience de bureau virtuel 

complètement différente à chaque fois qu'ils ouvrent une session parce qu'un 

utilisateur précédent a apporté des modifications au poste de travail virtuel. 

Chaque éditeur de VDI a sa propre façon de maintenir l'expérience du poste 

virtuel, mais beaucoup conçoivent leur logiciel VDI pour prendre des 

instantanés des postes de travail virtuels avant que ceux-ci ne soient mis en 

service.  

De cette façon, les administrateurs peuvent ramener les postes de travail 

virtuels à un état impeccable à la fin de chaque session utilisateur. Les 

utilisateurs souhaitent néanmoins probablement pouvoir disposer d’un certain 

degré de personnalisation afin de pouvoir ajouter des dictionnaires 

personnalisés à Microsoft Word ou inclure des favoris à leurs navigateurs Web, 

par exemple. C'est là qu'intervient la gestion de l'environnement utilisateur. 

La gestion de l'environnement utilisateur (UEM, unified endpoint management 

en anglais) fait référence aux différentes méthodes de gestion des paramètres 

propres à l'utilisateur dans un déploiement de postes de travail virtuels. Elle 

aide à donner aux utilisateurs l'illusion que leurs postes de travail virtuels sont 

les leurs. L’UEM se présente sous de nombreuses formes différentes, mais les 

profils itinérants natifs de Windows en est l’une des plus courantes. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Comment-lUEM-aide-a-rationaliser-lenvironnement-de-lutilisateur-final
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Pourquoi se tourner vers les profils 

itinérants avec le VDI 

Dans les environnements traditionnels, les données des utilisateurs, y compris 

leurs documents et leurs paramètres d'application, sont stockés localement 

dans un sous-dossier du dossier %SystemRoot%\Users, dont le nom 

correspond à celui de l'utilisateur. Ces profils locaux ne sont pas bien adaptés 

au VDI pour deux raisons majeures. 

Tout d'abord, si les administrateurs permettaient à Windows de créer des profils 

d'utilisateurs spécifiques sur des postes de travail virtuels individuels, les 

utilisateurs pouvaient écrire des données persistantes sur leurs postes de 

travail virtuels. Cela n'a pas beaucoup de sens si les administrateurs 

réinitialisent tout poste virtuel utilisé, à la fin de chaque session. 

De plus, si un utilisateur lance une session et finit par se connecter à un bureau 

virtuel différent, Windows ne pourra pas trouver le profil existant de l'utilisateur 

parce que le profil est stocké comme partie intégrante du système 

d'exploitation.  

Windows créerait donc un tout nouveau profil vide. Par conséquent, 

l'expérience VDI de l'utilisateur varierait en fonction du bureau virtuel auquel il 

accède. 

http://www.lemagit.fr
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Les profils itinérants, cependant, dissocient les informations du profil de 

l'utilisateur du système d'exploitation lui-même. Lorsqu'un utilisateur se 

connecte à un poste Windows, le système d'exploitation vérifie s'il a un profil 

existant, et si aucun profil n'existe, il en crée un. 

Les profils itinérants sont stockés dans un emplacement centralisé, par exemple 

un serveur de fichiers. Lorsqu'un utilisateur se connecte à un poste virtuel, 

celui-ci télécharge son profil itinérant automatiquement.  

A la fin de la session de l'utilisateur, toutes les modifications apportées à son 

profil sont transférées dans l’entrepôt de profils centralisé avant que le poste 

virtuel ne soit réinitialisé. En conséquence, l'utilisateur bénéficie d'une 

expérience cohérente, quel que soit le poste virtuel auquel il se connecte, et il 

peut personnaliser le bureau dans les limites fixées par les administrateurs. 

Quelles autres options existent ? 

Les profils itinérants ne sont qu'un type de gestion de l'environnement 

utilisateur. Un certain nombre d’éditeurs, dont Citrix, VMware et Microsoft, ainsi 

que Liquidware et Ivanti, proposent des logiciels de gestion de l'environnement 

utilisateur dédiés. Ces logiciels diffèrent des profils itinérants : les éditeurs 

peuvent inclure des fonctions telles que des moteurs d'analyse qui surveillent la 

sécurité et les performances ou des contrôles granulaires permettant aux 

http://www.lemagit.fr
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administrateurs de contrôler ce que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas 

faire. 
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 Trois outils de gestion du profil utilisateur 
pour le VDI non persistant 

Brien Posey, MVP 

Il peut être difficile de gérer des profils d'utilisateurs distincts des images 

de bureau dans les déploiements VDI non persistants. Mais certains outils 

facilitent grandement les choses. 

 

Pour maintenir l'intégrité des images de postes de travail virtuels dans un 

déploiement VDI non persistant, les postes de travail virtuels sont réinitialisés à 

un état vierge à la fin de chaque session. Dès lors, il est nécessaire de gérer 

des profils utilisateurs séparément des images des postes de travail. 

Plusieurs outils dédiés à la gestion des profils utilisateurs sont disponibles sur le 

marché. Une option populaire consiste à utiliser les profils itinérants de 

Windows. En outre, certains éditeurs de solutions de VDI proposent leurs 

propres outils dédiés, à l’instar de Citrix depuis le rachat d’Unidesk. Mais il 

existe également de très bons outils tiers pour la gestion des profils utilisateurs. 

 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/VDI
https://www.lemagit.fr/actualites/450410778/Citrix-soffre-Unidesk-pour-ameliorer-son-offre-de-layering-applicatif
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ProfileUnity de Liquidware : 

ProfileUnity est facile à ignorer en tant que produit de gestion des profils 

utilisateurs, car Liquidware le commercialise souvent comme outil de migration 

Windows. En réalité, ProfileUnity est un produit de gestion des profils 

utilisateurs. 

Liquidware a conçu ProfileUnity pour qu’il soit intégré à Active Directory. Il 

utilise la stratification de disques virtuels et gère les fichiers de disques virtuels 

VHD et VMDK. En prime, ProfileUnity prend en charge la gestion des droits 

applicatifs : il peut autoriser ou interdire à un utilisateur d'installer ou d'exécuter 

des applications prédéfinies. 

RES One Workspace de RES Software :  

RES One Workspace – propriété d’Ivanti depuis 2017 – offre une large palette 

de fonctionnalités d'entreprise, y compris l'automatisation, le reporting et la 

sécurité adaptative. Toutefois, c’est bien la gestion des profils utilisateurs qui en 

est le fondement. L'outil gère les données des profils utilisateurs par application 

et applique les données de profil en temps réel, lorsque l'utilisateur accède à 

une application. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Active-Directory
https://www.lemagit.fr/actualites/450422203/UEM-Ivanti-consolide-encore-le-marche-en-rachetant-RES-Software
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Environment Manager d'Ivanti :  

Environment Manager est l'un des outils de gestion des profils utilisateurs les 

plus populaires. Il est maintenant intégré à DesktopNow d'Ivanti, avec d'autres 

anciens produits AppSense, dont Application Control et Performance Manager. 

Il est également disponible en tant que produit autonome. 

Environment Manager maintient les profils d'utilisateurs indépendamment du 

système d'exploitation du poste de travail. Il construit des profils utilisateurs 

pour permettre aux personnalisations des utilisateurs de les suivre d'un appareil 

à l'autre, quel que soit le type d'appareil. Ces profils sont associés à un 

composant de configuration de stratégie qui détermine à quelles ressources les 

utilisateurs peuvent accéder. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/4500278597/Landesk-etend-son-offre-avec-AppSense
https://www.lemagit.fr/actualites/4500278597/Landesk-etend-son-offre-avec-AppSense
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 Cinq caractéristiques à attendre d’un outil 
de gestion du profil d'utilisateur 

Robert Sheldon, rédacteur 

Lors de la recherche d’un outil de gestion des profils utilisateurs, il 

convient de prêter attention à l’expérience offerte à ces derniers, au 

support d’environnements hétérogènes, ou encore à la charge 

administrative, notamment. 

 

La gestion des profils utilisateurs aide à la prise en charge de la 

personnalisation persistante dans les environnements VDI, même avec des 

postes de travail virtuels non persistants. Mais trouver le bon outil peut s'avérer 

difficile. 

Grâce à la gestion des profils, il est possible de centraliser la gestion et la 

distribution des données personnelles telles que les signets, l'historique de 

navigation, les fonds d'écran, les documents, les fichiers images et bien plus. 

De nombreux éditeurs de VDI intègrent des outils de gestion des profils 

utilisateurs. C'est notamment le cas de Citrix et de VMware. Néanmoins, 

certaines organisations ont besoin d'un outil de gestion des profils utilisateurs 

allant au-delà de ce que les options intégrées peuvent offrir. Et pour trouver 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/VDI
https://www.lemagit.fr/conseil/Trois-outils-de-gestion-du-profil-utilisateur-pour-le-VDI-non-persistant


 

 

    Page 20 of 26 

Dans ce guide 

 La gestion de l’environnement 

utilisateur aide à contrôler le 

chaos dans le VDI 

 VDI : les différentes 

approches de la supervision 

de l'expérience utilisateur 

 Les profils d'itinérance 

permettent d'offrir une 

expérience de bureau virtuel 

cohérente 

 Trois outils de gestion du 

profil utilisateur pour le VDI 

non persistant 

 Cinq caractéristiques à 

attendre d’un outil de gestion 

du profil d'utilisateur 

E-handbook 

l’outil de plus adapté à ses besoins, il convient de se concentrer en priorité sur 

cinq caractéristiques. 

Une expérience utilisateur de haute qualité 

La distribution efficace et rapide des données de profil est cruciale pour une 

expérience utilisateur positive. Si les utilisateurs doivent supporter de longs 

délais d’ouverture et de fermeture de session en raison de la synchronisation 

des données de profil, ils seront vite fortement frustrés. Et si les données de 

leur profil ne sont pas disponibles quand et où ils en ont besoin, c’est la 

productivité des utilisateurs qui est pénalisée. 

L’ouverture de session peut s'avérer particulièrement pénible avec le VDI car 

les utilisateurs doivent attendre que les données de leur profil soient chargées. 

Et la situation peut encore s'aggraver lorsqu’un grand nombre d’utilisateurs se 

connecte en même temps. 

La synchronisation des données de persistance, à la fermeture de la session, 

peuvent également affecter l'expérience de l'utilisateur. Dès lors, c’est sans 

surprise que la plupart des principaux outils de gestion des profils d'utilisateurs 

permettent aux utilisateurs de choisir les données de profil à enregistrer et 

celles à ne pas enregistrer. 

http://www.lemagit.fr
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Personnalisation contextualisée 

Les utilisateurs sont susceptibles d’utiliser des terminaux différents pour 

accéder à leur environnement de travail, et ils veulent que leurs profils les 

suivent. La plupart des outils de gestion des profils d'utilisateurs prennent en 

charge des paramètres de contextualisation qui assurent la portabilité des 

profils. 

Il en va ainsi d’AppSense Environment Manager ou de VMware User 

Environment Manager qui supportent les stratégies contextuelles permettant de 

lier les paramètres au terminal ou à l'emplacement de l'utilisateur. RES ONE 

Workspace supporte les règles contextuelles qui prennent en compte des 

variables telles que l'emplacement ou le type de connexion. Liquidware Labs 

ProfileUnity détecte quand, où et comment un utilisateur se connecte et contrôle 

l'accès aux ressources en conséquence. 

Support de plateformes multiples 

Les administrateurs doivent tenir compte des types de technologies de bureau 

qu'ils prennent en charge et prévoient de prendre en charge à l'avenir, puis 

s'assurer que le produit de gestion des profils qu'ils choisissent peut les 

supporter. 

http://www.lemagit.fr
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Heureusement, de nombreux outils de gestion des profils utilisateurs s'adaptent 

désormais à la nature fluide et hétérogène des environnements actuels. 

ProfileUnity fonctionne ainsi avec n'importe quel système d'exploitation de poste 

de travail ou serveur Windows et prend en charge aussi bien le VDI que RDSH 

(Remote Desktop Session Host), ainsi que les applications virtualisées et 

stratifiées. Il s'intègre également directement à Active Directory pour récupérer 

les informations de compte utilisateur. 

Scense Live Profiles prend en charge les postes de travail physiques et virtuels, 

les sessions terminal serveur et même les PC non administrés, qu'ils 

fonctionnent sous Windows 32 bits ou 64 bits. Le produit prend également en 

charge les applications virtuelles, « streamées » ou installées en local. 

Même VMware User Environment Manager peut prendre en charge les postes 

de travail Windows physiques et en mode cloud, en plus des postes de travail 

virtuels. En outre, User Environment Manager peut prendre en charge des 

déploiements non-VMware, notamment RDSH et Citrix XenDesktop et XenApp. 

Évolutivité et disponibilité élevées 

Tout produit de gestion des profils doit être capable de supporter la charge liée 

à l’environnement au moment du déploiement initial, de monter en charge et 

présenter une haute disponibilité. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Active-Directory
https://www.lemagit.fr/definition/64-bits
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Lors de l'évaluation des outils de gestion des profils d'utilisateurs, il convient de 

dépasser les promesses marketing pour aller au fond des choses.  

Liquidware Labs, par exemple, affirme que ProfileUnity peut s'adapter à des 

milliers d'utilisateurs, certains rapports suggérant que les administrateurs 

peuvent gérer jusqu'à 10 000 profils depuis une seule interface. VMware va 

encore plus loin en promettant que User Environment Manager peut prendre en 

charge plus de 100 000 utilisateurs. 

La disponibilité est également importante. Par exemple, Scense Live Profiles 

offre un mode déconnecté dans lequel un cache local conserve les données du 

profil de l'utilisateur jusqu'à la synchronisation de ces données. 

Une charge administrative limitée 

Peu importe ce qu'un produit de gestion des profils promet de fournir, il est 

essentiel de se faire une idée de ce qu'il faut pour l'implémenter et gérer les 

profils utilisateurs. Un produit peut offrir un large éventail de fonctionnalités, 

mais il peut aussi ajouter beaucoup de complexité et de charge administratives. 

Citrix User Profile Management et VMware User Environment Manager sont 

intégrés aux suites VDI de ces éditeurs : il n’y a donc pas à déployer, intégrer et 

configurer de produit tiers. 

http://www.lemagit.fr
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Pour autant, dans le cadre de l’évaluation du degré de complexité et de la 

charge administrative, il convient de tenir également compte des systèmes déjà 

en place et du niveau d'expertise interne disponible. Sans compter la nature de 

l’accompagnement que peut fournir le fournisseur. 
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 Accéder à plus de contenu exclusif PRO+ 

Vous avez accès à cet e-Handbook en tant que membre via notre offre PRO+ : 

une collection de publications gratuites et offres spéciales rassemblées pour 

vous par nos partenaires et sur tout notre réseau de sites internet.  

L’offre PRO+ est gratuite et réservée aux membres du réseau de sites internet 

TechTarget. 

Profitez de tous les avantages liés à votre 
abonnement sur: http://www.lemagit.fr/eproducts 
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