ZeeEdge

Fiche Produit

ZeeEdge
ZeeEdge, votre poste de travail complet pour
un accès simple, rapide et sécurisé à vos
applications et bureaux cloud

Bien plus qu’un client léger !
Aujourd’hui, une infrastructure virtuelle génère non seulement des coûts associés à la fourniture même de la solution (licences Citrix ou
VMware, fournisseur d’accès cloud..) mais également des coûts supplémentaires annexes auprès de fournisseurs tiers, pour combler les
lacunes en matière de sécurité, d’impression, de gestion des utilisateurs, d’authentification…
Ces problèmes annexes, liés au fonctionnement même des infrastructures cloud ou virtuelles, ne sont pas nécessairement une fatalité. Ils
peuvent être résolus par un poste de travail global, équipé d’add-ons répondant chacun à un besoin précis.
ZeeTim offre aux entreprises une option complète pour compléter leur solution cloud/ virtuelle principale par tous les outils complémentaires
dont elles ont besoin. Le tout via un seul éditeur, avec un interlocuteur unique, et avec un TCO considérablement optimisé par rapport à un
assemblage de solutions disparates.

Une solution unique et globale pour répondre à des besoins multiples

ZeeEdge est un ensemble d’outils offrant aux équipes informatiques un poste de travail complet pour l’accès des utilisateurs aux
applications et bureaux cloud / virtuels. ZeeEdge est composé des technologies ZeeTim suivantes:


ZeeTerm, une technologie client léger sécurisée pour accéder à vos applications et postes de travail cloud, incluant notre système
d’exploitation breveté ZeeOS et notre outil de gestion des postes de travail ZeeConf. Deux options : Choisissez notre matériel ZeeTim ou
bien convertissez vos PC en clients légers ZeeTerm grâce à notre solution ZeeTransformer incluse.



ZeePrint : La solution conçue pour assurer une impression rapide et fiable et éliminer les problèmes tels que plantage du spooler,
incompatibilité des pilotes et gestion complexe des serveurs d’impression dans le cloud. Bénéficiez d’une bande passante optimisée
et de pilotes d’impression stabilisés.



ZeeOTP : Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire lors de l’accès aux applications distantes, et contrôlez toutes les connexions
externes à vos données, grâce à notre solution d’authentification multifacteur ZeeOTP, disponible en mode SaaS ou On Premise.



ZeeKey : Un token USB avec mécanisme de sécurité intégré qui chiffre et stocke les identifiants de l’utilisateur, simplifiant l’accès
utilisateur aux applications, sans aucune donnée stockée dans le cloud ou sur le serveur. Les utilisateurs peuvent passer d’un poste de
travail à l’autre en toute fluidité, simplement en déconnectant et reconnectant la clé.

ZeeEdge, une solution cloud intégrée !
ZeeEdge de ZeeTim est le seul poste de
travail sur le marché qui combine de
telles technologies au sein d’une même
produit. Cela se traduit par un point de
contact et un support uniques, ainsi que
des économies conséquentes, puisqu’il
n’est plus nécessaire de gérer 4 produits
différents, mais un seul !

Client léger standard

ZeeEdge par ZeeTim

Support des principales plateformes virtualisation / cloud

oui

oui

Fonctionnalités d’administration
basiques

oui

oui

Fonctionnalités d’administration
avancées

non

oui

Authenfication sécurisée

non

oui

Optimisation des impressions

non

oui

Gestion des mots de passe

non

oui

Hot desking

non

oui

Rendez-vous sur www.zeetim.com pour accéder aux fiches produit de toutes les solutions composant ZeeEdge.
contact@zeetim.com

+33.1.46.81.81.11

www.zeetim.com

