Avec Jet Clouding pour Windows, il est facile d'étendre la
portée des applications Windows sur votre réseau d'entreprise ou
Web. Sans toucher une seule ligne de code, vous pouvez
instantanément rendre vos applications Windows accessible depuis
n'importe quelle machine, plate-forme ou système d'exploitation.
Jet Clouding est la meilleure solution du marché simple et abordable
qui élimine la complexité des solutions comme Windows Terminal
Services (WTS) ou Citrix Présentation Server.

Avec Jet Clouding, vos applications Windows résident sur un
serveur sécurisé. Les utilisateurs locaux et distants exécutant
UNIX, Linux, Mac OS X, Windows, Windows Mobile ou Pocket PC, Tablette
ou smartphone peuvent tout simplement par l’intermédiaire d’un client
natif ou d’un navigateur accéder à leurs applications. Celles-ci apparaissent
sur leur bureau comme si elle étaient exécutées localement. Grâce
à notre client RDP haute performance, Jet Clouding fournit un accès
rapide et efficace, même sur une latence élevée comme sur les lignes
analogiques et connexions Internet.

Pour un accès facile à vos applications Windows
• Fournit un accès instantané aux applications Windows depuis
n'importe quel périphérique ou plate-forme.
• Conserve 100% des fonctionnalités de l'application.
• Élimine le besoin des CALS Windows Terminal Server ou
Citrix Présentation Server
• Publications d’applications ou bureau distant complet
• Intégration complète avec les plates-formes et infrastructures existants
• Licence valide pour 3, 5, 10, 20 utilisateurs ou pour un nombre illimité
d’utilisateurs.

Caractéristiques avancées du produit
• Transformez Windows XP, Vista, 7,8 2003 ou 2008 en serveur distant !
• Hautes performances sur les connexions à faible bande passante.
• Support de l'affichage en 32 bits, Bi-Ecran, son bidirectionnel.
Périphérique USB et bien plus encore...
• Contrôle d'application par utilisateur ou par groupe.
• Transfert très rapide entre le serveur Jet Clouding et la machine de
l'utilisateur.
• Possibilité d'impression étendue grâce à l'imprimante universelle.
• Equilibrage de charge et redondance jusqu'a 10 serveurs dans une ferme.
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• Communication vers serveur sécurisée grâce aux lecteurs de serveurs cachés, RDP Firewall,
cryptage...
• Accès via portail Web via IE, Opéra, Netscape, Firefox, Safari, avec auto-détection du navigateur
permettant un téléchargement du client RDP adéquat ou java...
• Portail html5 pour un accès via Smartphones ou tablettes

• Portail SSO pour un accès par authentification et permettant un choix de serveur Jet Clouding.

Notre solution de transparence
Jet Clouding permet un affichage en mode transparence pour vos applications distantes qui sont
intégrées sur votre bureau local. Vous n’avez plus un 2eme bureau distant qui apparait en plus de
votre bureau local. Les logiciels distants semblent être installés sur votre pc. Vous pouvez les afficher
grâce à notre générateur de client transparent ou par le biais de notre option Jet Clouding TSWEB.
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Réduire les coûts et simplifier la gestion
Le déploiement et la maintenance des applications distribuées traditionnellement peuvent être
coûteux et fastidieux. Jet Clouding est la solution simple grâce à notre outil d’administration très
simple d’utilisation. Ainsi les applications sont installées sur le serveur et non sur les postes clients
distants. Et contrairement à nos concurrents avec une tarification par utilisateurs distants nous offrons
la possibilité d’obtenir une licence par serveur pour un nombre illimité d’utilisateurs à un cout très
abordable ! Cela permet d'économiser de l'argent et élimine le besoin de consacrer des ressources
temps à l’administration de votre réseau.

Rentabilisez la valeur de vos investissements actuels
Grâce à Jet Clouding, vos employés, partenaires commerciaux et les clients peuvent accéder à vos
applications Windows de n'importe où. Jet Clouding supporte un grand nombre de périphériques
clients, tels que les postes de travail hétérogènes (Windows, Mac, Linux…), les navigateurs Web et
les appareils mobiles et sans fil. Jet Clouding maximise la valeur de vos applications Windows en
cours. Vous réduisez ainsi les coûts d'exploitation, la consommation de bande passante, et les coûts
de gestion de votre réseau informatique. Le résultat net est un retour plus rapide sur investissement.

Une solution sécurisée
Les transmissions de données Jet Clouding sont entièrement cryptées à l'aide du protocole Microsoft
RDP. De plus, vos applications et données essentielles restent sécurisées sur le serveur derrière
votre pare-feu d'entreprise. Seule l'interface utilisateur de l'application est transmise aux périphériques
clients. En utilisant le numéro de série USB physique vous pouvez bloquer le programme d'accès
client pour une clé USB spécifique par exemple. Vous pouvez ainsi éliminer le besoin de solutions
VPN complexes.
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Pré requis système
Serveur
• Windows XP Professionnel SP2 or SP3
• Windows Vista Professionnel Edition
• Windows Vista Entreprise Edition
• Windows Vista Ultimate Edition
• Windows Seven Professionnel Edition
• Windows Seven Entreprise Edition
• Windows Seven Ultimate Edition
• Windows 8
• Windows 2003 SBS
• Windows 2003 Serveur
• Windows 2008 SBS
• Windows 2008 Serveur
• Windows 2011 SBS
• 1 GO RAM
• 500 MO espace disque
• Connexion TCP/IP
• Connexion x/DSL ou supérieure
Client Windows
• Client transparent Jet Clouding: XP, VISTA, Seven, 2003, 2008
• Client RDP Jet Clouding: 95/98, 2000, XP, VISTA,Seven,2003, 2008
• Pocket PC avec client rdp
• PC portable et Laptop avec client RDP
• Client léger avec client RDP
• Linux avec client Rdesktop
• Mac OS X avec RDP client
• Périphérique mobile avec client RDP
• Navigateur: Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome, Safari pour windows…
Client Linux
• Bureau distant (Rdesktop)
• Navigateur : Firefox… (Accès via l’option TSWEB avec java)

Client Mac
• Client RDP Mac
• Navigateur : Safari,Firefox….(Accès via l’option TSWEB avec java)
Client Tablette ou Smartphone
• Client RDP via App Store ou Android Market
• Navigateur grâce à l’option htlm5
Evaluation gratuite
Télécharger notre version d’évaluation gratuite 15 jours et 5 utilisateurs maximum sur notre site
http://www.jetclouding.com
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