Ahli United Bank

Repositionnement d'anciens

Étude de cas

PC en clients légers Linux
renforcés

Une infrastructure VDI pour la transformation numérique de
la banque
Ahli United Bank Kuwait est une
institution bancaire koweïtienne
de premier plan. Dans le cadre
de

son

initiative

de

transformation numérique, la
banque a transféré nombre de
ses

utilisateurs

vers

une

infrastructure de bureau virtuel
en commençant par le service
informatique. La banque utilise
VMware Horizon comme plate-forme de virtualisation des postes de travail et avait besoin
d'une technologie de poste de travail fiable pour accéder aux sessions VDI. Le challenge
était de trouver une solution économiquelent viable sans sacrifier la sécurité et les
performances.
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Économiser en utilisant le matériel existant
Au lieu de se procurer du nouveau matériel, le client a pu utiliser ZeeTransformer de
ZeeTim pour convertir un grand nombre de ses PC Intel existants, exécutant Windows, en
clients légers ZeeTerm utilisant le système d’exploitation beaucoup plus léger de ZeeTim.
Le système d'exploitation ZeeOS de ZeeTim est en effet spécialement conçu pour les
applications et les postes de travail distants et supprime une grande partie des tâches
lourdes liées à la maintenance des PC Windows. Le système d'exploitation est
extrêmement sécurisé car les appareils sont complètement « en lecture seule», d’où une
protection intrinsèque contre les violations de réseau.
Par ailleurs, ZeeTim a pu s'intégrer au réseau et aux éléments de sécurité déjà en place
tels que la technologie Forescout NAC. La conversion des PC en clients légers ZeeTerm
grâce à ZeeTransformer s'est déroulée de manière extrêmement fluide. Par ailleurs, les
nouveaux postes de travail ZeeTerm ont pu également intégrer les périphériques
existants, tout en préservant la qualité de l’expérience utilisateur.
De plus, l'outil de gestion centralisée ZeeConf s'est avéré très pratique, rendant toutes les
mises à jour et modifications de configuration très faciles à faire.

La satisfaction client au cœur du projet
“ZeeTransformer était la solution de client léger la mieux adaptée dans
un parcours de transformation VDI où l'efficacité, l'efficacité et la
sécurité étaient des impératifs.”- Abhilash MS, Architecte système , Ahli United
Bank Kuwait
Dans le cadre de ce projet, Ahli United Bank a pu économiser beaucoup sur les CAPEX et
trouver une solution ciblée pour continuer à offrir une expérience utilisateur
exceptionnelle. Ahli United Bank a également été très satisfaite du soutien et des services
fournis par ZeeTim et espère étendre la solution au reste de son environnement.
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