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Introduction. 

Les offres de poste de travail virtuel en mode cloud (DaaS) ne sont 

pas franchement nouvelles. Mais l’arrivée de certains acteurs, et en 

particulier de Microsoft, marque un tournant important, signalant le 

franchissement d’une étape, tant dans la maturité de l’offre que de 

celle de la demande. 

Pour autant, le VDI continue d’avoir des cartes maîtresses à jouer 

face à ce nouveau concurrent. De quoi également raviver la 

question des terminaux confiés aux utilisateurs, tout autant que celle 

de la gestion de leurs profils et, sans surprise, des impressions. 

 

  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/DaaS-Desktop-as-a-Service
https://www.lemagit.fr/definition/VDI
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 Microsoft lance officiellement Windows 
Virtual Desktop 

Erica Mixon, Journaliste 

L’éditeur vient d’ouvrir à tous les vannes de son nouveau service 

Windows Virtual Desktop. De quoi, potentiellement, bousculer le marché 

du VDI. 

 

Microsoft vient finalement d’ouvrir en grand les vannes de son offre de poste de 

travail virtuel en mode service (DaaS), Windows Virtual Desktop, un an après 

son annonce, et à la suite de plusieurs mois de préversion publique. 

Pour mémoire, ce service s’appuie sur Azure et propose une version multi-

utilisateurs de Windows 10, une caractéristique qui le distingue des autres 

postes de travail virtuels administrés. Le service est gratuit pour les titulaires 

d'une licence Windows 10 Enterprise, mais il faut tout de même payer les frais 

de souscription liés à Azure. 

Mark Bowker, analyste senior chez ESG, ne s’attend pas à une adoption 

massive rapide de l’offre. Toutefois, selon lui, les entreprises vont commencer à 

l’étudier, cherchant à remplacer des infrastructures VDI existantes : « ceux qui 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/DaaS-Desktop-as-a-Service
https://www.lemagit.fr/actualites/252449258/Ignite-Microsoft-sinvite-sur-le-marche-du-DaaS
https://www.lemagit.fr/actualites/252459982/Loffre-DaaS-de-Microsoft-passe-en-preversion-publique
https://www.lemagit.fr/definition/Microsoft-Azure-Windows-Azure
https://www.lemagit.fr/conseil/Ces-cas-dusage-ou-le-VDI-savere-plus-avantageux-que-le-DaaS
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décident qu'ils ne veulent pas investir davantage dans le matériel peuvent 

considérer Windows Virtual Desktop comme une option viable pour fournir le 

même niveau d'expérience au poste de travail sans être responsable de 

l'infrastructure ». 

Un éventuel remplaçant du VDI ? 

Car pour l’analyste, il y a là une alternative potentielle au VDI, notamment 

lorsque la connectivité est de bonne qualité. Et il n’est pas le seul de cet avis. 

Rich Gibbons, analyste de licences chez ITAM Review, estime ainsi que la 

possibilité de bénéficier des avantages du VDI sur site sans avoir à se soucier 

de l’infrastructure sous-jacente pourrait séduire nombreuses organisations : 

« chaque année devait être l'année du VDI, mais cela ne s'est jamais vraiment 

produit », relève-t-il. 

Mais la facilité d'utilisation et la réactivité de Windows Virtual Desktop pourraient 

s’avérer très attractives : « je n'ai pas senti de différence par rapport à Windows 

10 sur mon ordinateur portable », indique ainsi Bruno Lecoq, RSSI chez BeMo, 

un fournisseur de services managés. 

Windows Virtual Desktop peut permettre d’absorber les fluctuations dans 

l’activité des utilisateurs, ou aider à la reprise d’activité en cas de sinistre. Mais 

pour Bruno Lecoq, les cabinets comptables, financiers et juridiques pourrait s’y 

intéresser au-delà de ces cas d’usage : « le principal avantage pour eux est 

http://www.lemagit.fr
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d’avoir accès aux dernières fonctionnalités de Windows et d'Office 365 d'une 

manière entièrement managée et sécurisée, sans les coûts d'une infrastructure 

IT supplémentaire ». 

Intégrations et fonctionnalités 

Les partenariats et intégrations de Microsoft avec des tiers comme Samsung et 

Citrix font de Windows Virtual Desktop une méthode attrayante de fourniture de 

poste de travail virtuel. Microsoft et Samsung travaillent ainsi à optimiser DeX 

pour Windows Virtual Desktop. 

Microsoft positionne en outre Windows Virtual Desktop pour travailler main dans 

la main avec des spécialistes de la virtualisation du poste de travail comme 

Citrix et VMware, plutôt que contre eux. Ces deux éditeurs, par exemple, 

prévoient de supporter Windows Virtual Desktop au travers de leurs produits 

Citrix Workspace et VMware Horizon.  

Pour Mark Bowker, « bien qu'il y ait une certaine redondance, Windows Virtual 

Desktop est avant tout un moyen de consommer un poste de travail ou 

Windows 10, et Citrix et VMware apportent des outils pour administrer, 

sécuriser et protéger ces environnements de travail ». 

De fait, Windows Virtual Desktop propose des fonctionnalités d’administration, 

mais seulement pour ses propres images.  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252468305/Avec-ses-Galaxy-Note10-Samsung-etend-les-capacites-de-DeX
https://www.lemagit.fr/actualites/252437036/Ou-en-est-Citrix-Workspace
https://www.lemagit.fr/definition/VMware-Horizon
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Pour aller plus loin, Mark Bowker estime qu’il faudra encore se tourner vers des 

outils tiers. Du moins pour un temps. Car Rich Gibbons souligne que 

« Microsoft est très bon pour sortir des produits qui sont à environ 60 % des 

fonctionnalités complètes. Mais avec le temps [Microsoft] ajoute des 

fonctionnalités, et 18 mois plus tard, c'est un produit qui tue ». 

Une autre option pour les migrations vers 

Windows 10 

Microsoft a également annoncé la possibilité d'utiliser Windows Virtual Desktop 

pour virtualiser les postes de travail Windows 7 avec des mises à jour de 

sécurité étendues jusqu'en janvier 2023. De quoi donner aux services 

informatiques une option gratuite pour supporter leurs applications 

patrimoniales dans le cadre de la migration Windows 10. 

« Cela montre que Microsoft est heureux de ne pas gagner de l'argent en 

vendant des ESU sur place si cela signifie faire venir plus de gens dans Azure 

où ils paieront pour ces coûts de cloud computing », relève Rich Gibbons. Et 

pour lui, « c'est une façon intelligente d'attirer plus de clients dans le cloud ». 

 

 

  

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Cloud-computing
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 Ces cas d’usage où le VDI s’avère plus 
avantageux que le DaaS 

Brien Posey, Journaliste 

L’offre DaaS a beau s’étoffer, et l’adoption progresser, le VDI en local 

continue de présenter des avantages, notamment en matière de contrôle, 

de gestion de la connectivité, de flexibilité applicative, ou encore de 

sécurité. 

 

Le VDI et le DaaS sont considérés comme deux options viables pour 

l’hébergement de postes de travail virtualisés. Mais les deux approches ne 

manquent pas de présenter des différences. Plus que concurrentes, elles 

s’avèrent en définitive complémentaires au niveau des cas d’usage. 

Le marché du DaaS croît indéniablement, profitant de l’évolution des 

technologies et de la diversification de l’offre. Il représentait 650 M$ dans le 

monde en 2017, mais devrait atteindre 4,7 Md $ en 2022, selon Market Watch. 

L’adoption du VDI progresse également, mais à un rythme plus modeste. Selon 

un rapport de Business Wire de 2018, le marché du VDI devrait enregistrer une 

croissance annuelle moyenne de 27 % jusqu’à 2023. Pour Gartner, le DaaS 

devrait arriver à parité avec le VDI pour les fonctions clés cette année. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/VDI
https://www.lemagit.fr/definition/DaaS-Desktop-as-a-Service
https://www.lemagit.fr/conseil/DaaS-un-marche-qui-doit-encore-murir
https://www.lemagit.fr/conseil/VDI-les-alternatives-aux-principales-offres-du-marche
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Gary Bea, directeur des services de conseil et des opérations techniques chez 

Goliath Technologies, estime que « les DSI s’intéressent aux postes de travail 

virtuel en mode cloud en raison du défi que représente le maintien d’une 

expérience utilisateur de qualité ». Alors certes, « même si les postes de travail 

sont déportés dans le cloud, les responsabilités ne le sont pas ». Et justement, 

avec le DaaS, pour résoudre les problèmes d’expérience utilisateur, « il faut se 

tourner vers un tiers. Au lieu d’améliorer l’expérience utilisateur, on ajoute une 

couche d’abstraction et de complexité supplémentaire ». 

Le VDI sur site et le DaaS ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. En fait, 

suivant l’environnement et l’application, certains cas d’utilisation s’avèrent plus 

adaptés à l’un ou à l’autre. 

Maîtrise. Le VDI convient aux entreprises qui ont besoin d’un contrôle 

granulaire sur leurs postes de travail virtuels et sur l’infrastructure sous-jacente. 

Les fournisseurs de DaaS permettent à leurs abonnés de personnaliser certains 

postes de travail virtuels, mais la majeure partie de l’infrastructure sous-jacente 

n’est pas visible. Cela limite non seulement les changements de configuration 

possibles, mais cela peut également rendre le dépannage plus difficile. Les 

problèmes de performances ou de stabilité peuvent, avec le DaaS, nécessiter 

une intervention du fournisseur du service. Et, en général, il faut compter plus 

de temps pour diagnostiquer et résoudre le problème qu’avec un 

environnement VDI local. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252464225/Les-benefices-dune-infrastructure-VDI-en-local
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Connectivité. Le VDI est plus indiqué aux entreprises dont la connectivité à 

Internet est limitée ou peu fiable. Comme tout autre service en mode cloud, 

l’accès aux postes DaaS passe par Internet. Si la bande passante est limitée, 

l’expérience de l’utilisateur final peut en être sensiblement affectée. Qui plus 

est, lorsque le DaaS est utilisé, la connexion à Internet de l’entreprise peut 

devenir un point de défaillance unique : en cas de coupure de connexion, 

l’activité peut être au moins partiellement paralysée. 

Flexibilité applicative. Le VDI est un bon choix pour ceux ayant besoin de 

postes de travail virtuels aux configurations très spécifiques. Les fournisseurs 

DaaS offrent généralement un éventail restreint de configurations et celles-ci 

peuvent ne pas adaptées à l’exécution d’applications fortement consommatrices 

de ressources. Qui plus est, si les employés n’utilisent que des applications très 

légères, l’entreprise peut être amenée à payer pour des ressources qu’elle 

n’utilise pas. À l’inverse, le VDI permet de dimensionner précisément ses 

postes de travail virtuels en fonction de ses besoins. 

Licences. Le VDI peut constituer une meilleure option pour les entreprises 

cherchant à migrer à partir de postes de travail physiques. Car les licences de 

système d’exploitation nécessaires peuvent être déjà là, prêtes à être 

réutilisées. Certains fournisseurs de DaaS permettent à leurs abonnés d’utiliser 

leurs propres licences. Mais, souvent, l’abonnement couvre le coût d’une 

licence qui peut déjà être payé par ailleurs. 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Bande-passante


 

 

    Page 9 of 20 

Dans ce guide 

 Microsoft lance officiellement 

Windows Virtual Desktop 

 Ces cas d’usage où le VDI 

s’avère plus avantageux que 

le DaaS 

 Et si le DaaS encourageait à 

l’adoption des Macs et des 

Chromebooks en entreprise ? 

 DaaS : quid de l’impression 

avec Windows Virtual 

Desktop ? 

 

E-handbook 

Protection des données. Le VDI peut être plus efficace pour protéger les 

données sensibles, ces données résidant en local. Surtout, elles ne transitent 

pas sur Internet ni ne sont manipulées sur des postes virtuels susceptibles 

d’être supervisés par le fournisseur du service cloud.  

Certes, les fournisseurs de DaaS investissent fortement pour sécuriser leurs 

services et leurs infrastructures, mais la plupart des entreprises mettent en 

place les contrôles empêchant les utilisateurs de stocker des données 

directement sur leurs postes de travail virtuels. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 Et si le DaaS encourageait à l’adoption des 
Macs et des Chromebooks en entreprise ? 

Jack Madden, Journaliste 

La fourniture d’applications Windows à distance, à partir du cloud, 

combinée à la maturité des applications SaaS, ainsi qu’aux capacités 

d’administration des machines Chrome OS et macOS, ouvre de nouvelles 

perspectives. 

 

Fournir des applications Windows, voire des postes de travail complets, à 

distance, et en mode service, coûte de moins en moins cher. Le poste de travail 

en mode service (DaaS) apparaît dès lors comme le complément idéal de 

Chromebooks, Macs, voire même iPad, qui n’ont par ailleurs pas manqué de 

gagner en maturité comme terminaux professionnels de leur côté. 

Cette conjonction ouvre de nouvelles perspectives quant au choix des 

terminaux que les entreprises peuvent vouloir proposer à leurs utilisateurs. 

 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/DaaS-Desktop-as-a-Service
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Qu’est-ce qui a changé ? 

L'idée d'utiliser l’accès distant pour permettre à des terminaux non-Windows 

d’utiliser des postes de travail et des applications Windows n'est certainement 

pas nouvelle. Cela a toujours été un principe central de l'informatique déportée. 

Et combiner VDI ou DaaS avec des Chromebooks a fait l'objet de plusieurs 

annonces de partenariat, notamment avec VMware dès 2014. Mais aujourd’hui, 

plusieurs tendances donnent un nouveau souffle à cette idée. 

Tout d’abord, le DaaS est plus viable que jamais. Il profite des avantages de la 

virtualisation du poste de travail et des applications, tout en déléguant 

l'infrastructure et l'hébergement à un fournisseur de services. Ainsi, il devient 

possible de se lancer dans la virtualisation de postes de travail sans les 

importants investissements initiaux du VDI, mais également de faire évoluer ses 

déploiements de manière linéaire. 

L'annonce de Microsoft Windows Virtual Desktop a considérablement stimulé le 

marché du DaaS. Le groupe a fait là le plus grand geste de son histoire en 

faveur de la virtualisation des postes de travail, et les conditions de licence pour 

cette offre encouragent largement à l'essayer. 

En outre, les terminaux n’utilisant pas Windows arrivent à maturité. Il est 

désormais possible d’administrer des Chromebooks grâce à des plateformes 

d’administration unifiée des terminaux (UEM), comme VMware Workspace One 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/2240214536/VMware-apporte-Windows-sur-les-Chromebooks
https://www.lemagit.fr/actualites/252459982/Loffre-DaaS-de-Microsoft-passe-en-preversion-publique
https://www.lemagit.fr/definition/Gestion-unifiee-des-terminaux-UEM
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et Citrix Endpoint Management. Et les constructeurs commencent à proposer 

des appareils de qualité professionnelle dans le cadre du programme 

Chromebook Enterprise. 

L’écosystème d’administration des appareils macOS s’étoffe tout aussi 

rapidement, notamment grâce aux efforts d’Apple pour les API d’administration 

qu’il met à disposition. Et c’est sans compter iPadOS, dont les capacités de 

multitâches pourraient séduire certains utilisateurs, jusqu’à les inciter à 

abandonner leur ordinateur portable. 

Enfin, à mesure que les entreprises adoptent des applications SaaS, elles se 

libèrent des contraintes liées au choix d’un système d’exploitation. De 

nombreuses applications SaaS mettent l'accent sur le support 

d’environnements clients variés, grâce à HTML5. De quoi accepter les appareils 

iOS, iPadOS et macOS, et les terminaux Android, en plus des postes Windows. 

Microsoft Office supporte particulièrement bien les appareils mobiles, et sa 

version macOS n’a pas à rougir face à celle développée pour Windows. 

Enfin, certaines organisations s’avèrent plus ouvertes aujourd’hui, plus flexibles 

dans le choix des équipements mis à la disposition de leurs utilisateurs finaux, 

en cherchant à améliorer leur expérience et, dans la foulée, leur productivité. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252469549/Google-sassocie-a-Dell-pour-pousser-les-Chrombebooks-en-entreprise
https://www.lemagit.fr/actualites/252469549/Google-sassocie-a-Dell-pour-pousser-les-Chrombebooks-en-entreprise
https://www.lemagit.fr/actualites/252464478/iPadOS-13-peut-etre-enfin-lOS-quattendait-liPad-pour-se-substituer-a-lordinateur-portable
https://www.lemagit.fr/definition/SaaS
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Vers des environnements plus hétérogènes 

Historiquement, les entreprises qui ont misé sur la virtualisation du poste de 

travail et des applications l’ont probablement rarement fait pour simplement 

permettre à leurs utilisateurs de choisir autre chose qu’un ordinateur sous 

Windows. Et ceux qui l’ont fait avaient généralement à l’esprit de masquer 

l’expérience native du terminal alternative par un poste de travail distant 

complet. 

Mais aujourd'hui, l’administration unifiée des terminaux rend plus simple la prise 

en charge d’un éventail diversifié d’appareils. Et la fourniture d’environnements 

de travail Windows déportés est largement facilitée par le DaaS. 

Les organisations vont donc pouvoir se pencher avec attention sur leurs 

stratégies pour identifier ce qui leur convient le mieux. Mais le moment est 

assurément bien choisi pour avoir ce type de réflexion. 

 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
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 DaaS : quid de l’impression avec Windows 
Virtual Desktop ? 

Bas van Kaam, Consultant et journaliste freelance 

Windows Virtual Desktop apporte une version multi-utilisateurs de 

Windows 10, le support étendu de Windows 7 et peut accueillir tous les 

systèmes Windows Server à partir de 2012 R2. Mais quid de l’impression ? 

 

L’offre de poste de travail virtualisé en mode cloud (DaaS) de Microsoft, 

Windows Virtual Desktop (WVD), attire beaucoup d'attention. L’éditeur a toutes 

les cartes en main pour en faire un succès, notamment avec l'intégration étroite 

avec Office 365 et Azure AD, le monopole des licences Windows, les 

campagnes marketing massives, l'acquisition de FSLogix, etc. Il n'y a personne 

d'autre qui puisse offrir quoi que ce soit de semblable, pas même proche, du 

moins pas à cette échelle. 

Et l'impression ? 

L’essor Avec Windows Server 2008, Microsoft a lancé Easy Print, sa solution 

d'impression universelle pour les déploiements de type RDS. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/DaaS-Desktop-as-a-Service
https://www.lemagit.fr/actualites/252459982/Loffre-DaaS-de-Microsoft-passe-en-preversion-publique
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Easy Print permet de mapper les imprimantes client dans une session RDS. Il 

utilise pour cela un pilote d'impression universel. Mais Easy Print est spécifique 

à la redirection d'imprimante client et ne fonctionne pas pour les imprimantes 

réseau. En outre, le pilote Easy Print Universal Print ne peut pas être défini par 

défaut. Cela signifie que les pilotes natifs de Microsoft s'installent 

automatiquement lorsque le serveur détecte un nouveau périphérique 

d'impression sans pilote compatible disponible. 

Qui plus est, des fonctionnalités plus avancées, supportées par le matériel 

d'impression et apportées par ses propres pilotes ne seront pas accessibles. 

La question de la gestion du flux de données d’impression est également 

importante. Ainsi, Easy Print RDS envoie des données brutes non 

compressées, ce qui n'est pas l'approche la plus efficace. 

Lorsqu'un client HTML5 est utilisé, au lieu d'une session RDP, WVD offre 

également une option d'impression en s’appuyant sur le format PDF. 

L'utilisateur sélectionne une imprimante PDF dans l'application fonctionnant sur 

WVD.  

Une fois que l'utilisateur clique sur Imprimer, un document PDF est créé. WVD 

télécharge le PDF sur la machine locale, puis une boîte de dialogue 

d'impression locale s'ouvre à partir de laquelle l'utilisateur doit, à nouveau, 

sélectionner un périphérique pour l'impression. 

http://www.lemagit.fr
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Les solutions tierces 

Bien sûr, Microsoft sait que ses solutions d'impression ne sont pas idéales, 

surtout pour les grandes entreprises. Et des éditeurs tiers n’ont pas manqué de 

se pencher de longue date sur la question épineuse de l’impression avec des 

postes de travail virtualisés. 

Tricerat  

Tricerat et Microsoft explorent, depuis quelques mois, la manière dont ils 

peuvent tirer profit l'un de l'autre et les choses commencent à sembler 

prometteuses. 

WVD présente des bases connues : c'est du cloud, donc distant ; cela peut être 

basé sur RDS (Remote Desktop Services) ; etc. L'an dernier, Tricerat a lancé 

son Print Server Proxy qui, combiné à sa suite Simplify Printing et à 

ScrewDrivers, offre une solution complète pour répondre à toutes ces 

préoccupations, y compris la compression et le chiffrement des données en 

transit. La solution de Tricerat offre ainsi un éventail riche de fonctionnalités 

d'impression sans avoir besoin d'installer des pilotes d'impression tiers sur les 

hôtes WVD. 

L'installation du Print Server Proxy est aussi simple qu'efficace – sans 

configuration spécifique de pare-feu ou de VPN. Le serveur d’impression en 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Pare-feu
https://www.lemagit.fr/definition/VPN
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local se charge d’interroger en continu le Print Server Proxy et sait 

instantanément quand il y a du trafic à traiter. 

Lorsqu'un utilisateur clique sur Imprimer à partir de l’une des machines WVD, le 

logiciel ScrewDriver installé localement s'assure que la tâche d'impression est 

acheminée vers et via le Print Server Proxy, qui assure compression et 

chiffrement des données. Celles-ci sont ensuite envoyées au serveur 

d'impression local. 

L’ensemble s’administre à partir d’une unique console et s’intègre de manière 

transparente à Active Directory. Une offre en mode service, sur Azure, est en 

préparation. 

ThinPrint 

ThinPrint était l'un des partenaires de lancement lorsque WVD a été annoncé 

en 2018. ThinPrint propose ezeep pour Windows Virtual Desktop, qui est basé 

sur sa plateforme cloud lancée en 2016. Il est destiné à connecter les 

environnements WVD aux environnements d'impression locaux tout en 

améliorant l'expérience globale de l'utilisateur. 

Actuellement, ezeep est en train d'être transformé en un service d'impression 

intégré à Azure. Celui-ci devra se charger de l'attribution des imprimantes et de 

la création des files d'attente pour les imprimantes locales et en réseau, mais 

également du processus de rendu de l'impression lui-même. Les organisations 

http://www.lemagit.fr
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déploieront l'application ezeep print sur leurs hôtes WVD et configureront ses 

imprimantes sur un ou plusieurs hubs ezeep. Des agents pour Windows et OSX 

seront également disponibles. 

Le portail d’administration permet d’attribuer les imprimantes aux utilisateurs – 

le tout de manière intégrée avec Azure AD. Ezeep pour WVD se charge du 

reste, avec notamment la compression et le chiffrement des données, sans qu’il 

soit nécessaire d’intervenir sur les pare-feu ou de configurer des accès VPN. 

Conclusion 

Voilà donc trois solutions d'impression WVD potentielles, l'une un peu plus 

avancée que les autres. Bien sûr, Easy Print et la solution d'impression au 

format PDF pourraient convenir aux petites entreprises, avec quelques dizaines 

d'employés, peut-être. Au-delà, Tricerat et ThinPrint proposent tous deux des 

logiciels éprouvés prêts à l'emploi, comme ils le font depuis un certain temps 

déjà. 
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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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