
DÉFIS
• De nombreuses applications ont déjà été transformées en

applications Web (SaaS) et mobiles, mais toute une série
d’anciennes applications x86 (dites « legacy ») demandent
un certain support.

• L’accès aux données partagées et personnelles est de-
venu plus difficile, car le serveur de fichiers où se trouvent
tous les fichiers est uniquement disponible en interne.

• La multitude d’appareils disponibles complique le support. 
En outre, de plus en plus souvent, les utilisateurs finaux
souhaitent utiliser leurs propres appareils.

UN APERÇU DE NOS SOLUTIONS

INTÉGRATION DES ANCIENNES APPLICATIONS
Les services traditionnels de livraison d’applications ne proposent 
pas toujours la flexibilité et l’expérience utilisateur que recherchent 
les travailleurs mobiles. L’utilisation de services Cloud existants 
peut constituer une solution à ce problème. Malheureusement, 
il existe toujours d’anciennes applications qui doivent rester sur 
site et être fournies en externe. Realdolmen fournit les services 
nécessaires afin de permettre à vos utilisateurs finaux d’accéder 
à toutes vos applications de manière sécurisée. Nous offrons ces 
services tant dans le cadre d’un projet spécifique que dans celui 
d’une activité d’externalisation.

NetScaler | Remote Desktop Services | XenApp Express | Win-
dows Store for Business | Azure App Proxy | Microsoft Intune

DONNÉES PERSONNELLES MOBILES
Du fait qu’un nombre croissant de collaborateurs ne travaillent 
plus uniquement au bureau, l’accès aux données partagées 
et personnelles devient de plus en plus difficile à organiser. En 
effet, le serveur de fichiers où se trouvent tous les fichiers n’est 
disponible qu’en interne. Realdolmen propose des solutions pour 
permettre à vos employés d’accéder à vos données, où qu’ils se 
trouvent.

OneDrive for Business | Microsoft Office | Office Mobile Apps

OPTIMALISATION DES APPAREILS DE L’UTILISATEUR FINAL
Les organisations sont aujourd’hui confrontées à un dilemme. 
D’une part, elles souhaitent des appareils standardisés incluant 
le logiciel « approuvé » selon les besoins informatiques de 
l’entreprise. D’autre part, les employés, qui utilisent les meilleures 
et toutes dernières technologies en privé, souhaitent également 
utiliser ces outils au travail. De plus, cela ne concerne plus 
uniquement les travailleurs de la connaissance comme il y a 
quelques années ; dorénavant, cela concerne la majorité des 
travailleurs.

Les développements se succèdent à une vitesse vertigineuse et 
changent notre façon de communiquer, de travailler et même notre 
environnement de travail en soi. Aujourd’hui, nous ne sommes 
plus strictement liés aux bureaux, à la connectivité du bureau et 
aux appareils et services professionnels. Nous travaillons avec 
différents types de connectivités « partout », « tout le temps » et 
sur « tout appareil ».

Windows 10

BUREAU MOBILE 
NUMÉRIQUE

À l’heure actuelle, les employés souhaitent pouvoir accéder aux applications et aux données d’entreprise partout et à tout moment, via toutes sortes 
d’appareils. On ne travaille plus qu’au bureau. L’intérêt principal de cette flexibilité est une efficacité accrue, étant donné que les collègues peuvent 
effectuer leur travail dans les lieux qui leur conviennent le mieux. Dans un même temps, cette nouvelle méthode de travail nomade comporte toute-
fois quelques défis. Realdolmen propose les solutions nécessaires en la matière.

Le Bureau mobile numérique fait partie de l’offre 

« Engaged Workplace » de Realdolmen

Pour Realdolmen, « Engaged workplace » signifie :

• des collaborateurs motivés
• des processus d’entreprise numérisés
• une politique RH optimalisée
• une infrastructure informatique flexible et sécurisée
• rendre possible le travail en tout lieu, à tout moment et

sur tout appareil
• une collaboration et une communication plus intel-

ligentes
• former les collaborateurs pour utiliser efficacement le

nouveau poste de travail
• élaborer une culture qui embrasse le nouveau poste
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A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

TEL +32 2 801 55 55
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM


