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ZeeTransformer
Convertissez vos PC en clients légers sécurisés
pour un accès optimal à votre environnement virtuel

Transformez facilement vos PC en clients légers
Les bénéfices apportés par les clients légers sur un environnement applicatif virtualisé ou VDI ne sont plus à démontrer.
Toutefois, les directions informatiques sont circonspectes, et à juste titre, à l’idée de renouveler la totalité de leurs
postes de travail physiques en une seule fois, avec l’impact financier, organisationnel, humain, psychologique…que
cela suppose.
C’est pour cela que ZeeTim a conçu ZeeTransformer, un utilitaire permettant de transformer vos PC en clients légers
ZeeTerm, facilement et rapidement, et ce quel que soit le constructeur du PC.

Pourquoi ZeeTransformer ?
Dans un contexte de virtualisation des applications ou des postes de travail, ZeeTransformer vous permet de :


Bénéficier de la plupart des avantages du client léger par rapport au PC sans avoir à renouveler votre matériel
immédiatement,



Tester en douceur une infrastructure client léger avant de prendre une décision définitive,



Faciliter la conduite du changement auprès des utilisateurs, qui conservent leur poste de travail physique habituel,



Moderniser des OS obsolètes et faciliter le travail des équipes informatiques grâce à un environnement de travail
homogène pour tous les utilisateurs,



Bénéficier d’un outil de gestion de parc de postes de travail complet.

Les avantages du produit


Gagnez du temps en préparant les clés en avance avant de les adresser aux utilisateurs,



Licences concurrentes non liées à un utilisateur, ni spécifiques à un poste de travail,



Compatible avec n’importe quel matériel ou système d’exploitation,



Administrez tous vos Zeeterm nouvellement créés d’une manière centralisée via la plate-forme de management
ZeeConf,



Compatible avec les principaux outils de visioconférence, notamment Zoom et Teams.

De nouvelles possibilités s’offrent à vous : intégrez facilement de nouvelles solutions vous permettant d’optimiser
votre nouvel environnement de travail :


Solutions d’authentification,



Communications unifiées,



Solution d’impression,



Solution de gestion des périphériques…

contact@zeetim.com

+33.1.46.81.81.11

www.zeetim.com

ZeeTransformer

Caractéristiques techniques

PREREQUIS DU POINT D’ACCÈS (PC HÔTE)
Architecture CPU

 64 bits

RAM

 2 Go (minimum), 4 Go (recommandé)

BIOS / UEFI

 BIOS avec support Linux
 Possibilité de booter en USB

Réseau

 Présence d’une carte réseau (LAN ou
WiFi) Ethernet ou WiFi

PREREQUIS DU PERIPHERIQUE USB ACCUEILLANT ZEETRANSFORMER
Stockage

 Minimum 8 Go

CARACTERISTIQUES DU POSTE DE TRAVAIL ZEETERM OBTENU
Protocoles de virtualisation
supportés

 Citrix ICA / HDX
 Microsoft RDP
 VMware PCoIP / Blast
 HTML5 (Firefox, Chrome)

Management de la flotte de
ZeeTerm créés

 Plate-forme de management ZeeTerm
comprise dans le prix, jusque dans ses
fonctionnalités les plus avancées
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Gérez facilement vos postes de travail
grâce à ZeeConf
Grâce à la console de management ZeeConf, effectuez
des actions directement sur vos clients légers ZeeTerm
nouvellement créés en quelques clics : mises à jour, création
de groupes, choix des paramètres avancés...
En centralisant la gestion de vos postes de travail, ZeeTim a
souhaité améliorer le quotidien des équipes informatiques
et notamment des équipes support : au lieu de se déplacer
sur site, vous intervenez à distance. En quelques instants un
incident peut être résolu.
ZeeConf est inclus dans le prix de votre licence ZeeTransformer,
jusque dans ses fonctionnalités les plus avancées.

Travaillez en mode client léger quand vous le
souhaitez
Les travailleurs distants ou temporaires peuvent accéder
à un environnement client léger ZeeTerm simplement en
bootant leur PC grâce à une clé USB. Cela leur donne la
possibilité de travailler dans un environnement de travail
sécurisé complètement séparé, puis de retourner à leur
environnemement personnel en retirant simplement la clé.

Un mode opératoire simple
1. Créez la clé USB contenant le logiciel ZeeTransformer.
2. Dupliquez si besoin la clé pour autant de PC que nécessaire.
3. Branchez la clé sur le PC cible et utilisez votre ZeeTerm nouvellement
créé.
4. Visualisez et administrez votre ZeeTerm via la console centralisée
ZeeConf.

ZeeTim propose de nombreuses solutions
innovantes facilitant la vie des entreprises.
Contactez-nous pour en savoir plus.
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