
Front-end
Citrix Delivery Assessment

REALDOLMEN VOUS OFFRE:

DÉLIMITATION DU CADRE

Un consultant Realdolmen procédera à cette évaluation pour 
un seul site. Il se rendra donc sur place et fournira la documen-
tation nécessaire.

PRODUITS À LIVRER

• aperçu schématique
• document d’évaluation
• recommandations
• présentation des premiers résultats

COSTS

• Max 5 serveurs : 2 300 EUR
• Max 10 serveurs : 3 200 EUR
• Max 20 serveurs : 4 100 EUR
• Max 50 serveurs : 5 000 EUR
• Max 100 serveurs : 5 900 EUR
• Max 200 serveurs : 6 700 EUR

Tous les prix mentionnés sont hors TVA.

INFRASTRUCTURE 
SERVICES 

Fournir les applications adéquates à l’utilisateur final approprié reste 
un des défis majeurs des TIC compte tenu des multiples possibilités 
technologiques. Dans quelle mesure Citrix peut-il vous y aider et com-
ment pouvez-vous optimiser votre environnement XenApp/XenDesktop 
existant?  Le Citrix Delivery Assessment vous offre une solution.

Dans cet assessment (évaluation), un consultant Realdolmen évalue 
votre infrastructure existante et vous aide à avoir une meilleure  
compréhension des différentes méthodes de “delivery” (exécution).  
Sur base d’une analyse de votre environnement existant et d’un 
audit, vous recevrez les informations nécessaires pour optimiser votre 
infrastructure XenApp-/XenDesktop.

L’audit ne se limite pas à un contrôle technique de votre environne-
ment physique. Les processus de gestion de l’organisation existants 
sont également identifiés et peuvent influencer la configuration. Vous 
obtenez ainsi une proposition dans laquelle les questions principales,  
la disponibilité opérationnelle et les exigences de chaque composant 
de l’infrastructure d’exécution (delivery) sont décrites.
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TEL +32 2 801 55 55
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM

MÉTHODE DE TRAVAIL

Cette mission d’expertise comprend les étapes suivantes:

• Kickoff meeting 
c’est lors de cette réunion qu’on détermine le schéma de travail, les attentes 
par rapport au projet, la logistique et le planning.

• Review meetings 
Grâce à des réunions interactives avec les intervenants du projet déterminés 
au préalable, on rassemble les informations requises pour l’évaluation.

• Analyse et résultats 
Le consultant Realdolmen remet un compte-rendu détaillé de ses résultats. Sur 
cette base, on fait des recommandations et on décide des prochaines étapes 
éventuelles. Parallèlement, les premiers résultats sont également dévoilés.

• Documentation complète 
Vous recevez l’entièreté du document d’évaluation

CONDITIONS REQUISES

• Les intervenants techniques et fonctionnels requis chez le client lors des 
réunions interactives sont disponibles pour des réunions avec le consultant.

• Le client prévoit un espace approprié pour les réunions concernant l’évaluation.
• Le consultant Realdolmen dispose d’un accès au système de production afin 

d’analyser l’environnement existant.

RESPONSABILITÉS

• Un consultant Realdolmen dirige la réunion, documente et présente les résul-
tats aux personnes prenant part au projet.

• Le responsable de projet présent chez le client fait le planning et s’assure 
que tous les intervenants fonctionnels requis sont présents lors du processus 
d’évaluation.

• Les intervenants fonctionnels, présents chez le client, qui sont responsables 
de parties spécifiques de l’infrastructure gèrent eux-mêmes leur disponibilité.

NOTRE APPROCHE

EN SAVOIR 
PLUS ?
Envoyez un mail à  
info@realdolmen.com ou 
contactez votre account 
manager. Vous pouvez aussi 
faire une réservation en ligne 
à l’adresse  
www.realdolmen.com,  
rubrique actions spéciales. 

Nous vous recontacterons 
dès que possible.


