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Introduction
En se basant sur les technologies Intel®, Wisper* propose un poste de travail
nouvelle génération offrant des performances de haut niveau et constantes dans le
temps, une gestion centralisée de l’ensemble des postes, et une réduction significative
des coûts liés à l’exploitation des parcs informatiques.

La virtualisation des postes de travail, de grandes
promesses…

Par ses multiples atouts, et en premier lieu celui de pouvoir faire fonctionner
simultanément, comme s’il s’agissait d’un simple logiciel, plusieurs systèmes
d’exploitation ou applications sur une seule et même machine physique, la
virtualisation véhicule depuis ses origines de nombreuses promesses pour les
services informatiques des entreprises. Que l’on parle d’une virtualisation de postes
de travail, de serveurs ou de stockage, les bénéfices métiers à en attendre pour les DSI
couvrent à chaque fois un large éventail de domaines. Si on en dresse plus
précisément une liste rapide pour les postes de travail, la virtualisation peut ainsi
offrir :
•

Une exploitation et une maintenance centralisées du parc informatique qui
engendrent un gain de temps et de productivité grâce à une réduction
exponentielle du nombre de déplacements techniques, nécessaires par exemple
pour installer des mises à jour, configurer des systèmes ou procéder à un
dépannage logiciel. Par le temps gagné, de nouveaux services peuvent être alors
développés et proposés aux utilisateurs.

•

Une réduction du coût total de possession du matériel informatique. Dans la
mesure où il peut s’agir pour les grandes entreprises de remplacer des centaines
d’ordinateurs par une infrastructure serveur physique servant de relais à une
large flotte de machines virtuelles, les économies financières globales peuvent
vite être très conséquentes, y compris à travers une facturation de
consommation électrique nettement moindre.

•

Une flexibilité accrue dans la gestion des postes de travail permettant de
s’adapter au plus près des contraintes opérationnelles. Pour les plans de reprise
ou de continuité d’activité (PRA / PCA) d’un parc informatique qui peuvent vite
représenter un problème épineux pour les DSI, une solution de virtualisation
apporte une confortable facilité de déploiement grâce à des temps de création ou
de modification d’une machine virtuelle se comptant en minutes.

•

Une sécurité renforcée des postes de travail à travers notamment des machines
virtuelles automatiquement débarrassées de tout malware potentiel ou de tout
abus éventuel des utilisateurs à chaque redémarrage du système. Les utilisateurs
disposent ainsi de postes de travail très performants, et ce sans aucune
dégradation au fur et à mesure de l’utilisation.

… mais des déceptions parfois encore
présentes chez les DSI

Selon une étude récente du cabinet Gartner*, et à l’échelle du
marché des terminaux informatiques à travers le monde, la
virtualisation des postes de travail (ou VDI pour Virtual
Desktop Infrastructure) ne représente encore que 2,7% de
parts de marché en 2015. Au regard de ses nombreux atouts,
un tel chiffre pourrait surprendre. Deux facteurs peuvent
l’expliquer. Tout d’abord, la part très majoritaire occupée par le
smartphone sur le marché des terminaux aujourd’hui influe
nécessairement beaucoup sur un tel résultat. Par ailleurs, les
solutions VDI traditionnelles ne permettent pas toujours de
traiter correctement les besoins des services informatiques et
de leurs utilisateurs. Les coûts liés à l’infrastructure des
serveurs ou aux licences logicielles peuvent être trop
importants, l’impact sur les liens réseaux peut être jugé trop
préjudiciable et les performances d’exécution, notamment sur
des applications multimédias et 3D, peuvent se voir trop
dégradées. Pour autant, les problématiques de gestion de parc
demeurent pour les Directions des Systèmes d’Information.
Gérer l’installation des postes, assurer les mises à jour, ou bien
encore sécuriser un grand nombre de postes de travail,
peuvent vite représenter pour eux un gouffre en termes de
temps et d’argent.

Pour remédier à ces difficultés, des alternatives au VDI
classique ont été développées au fil des ans sur le marché,
notamment le DaaS (ou Desktop as a Service) qui, sous forme
d’abonnement mensuel à un service cloud, propose une
externalisation de l’infrastructure serveurs auprès d’un
fournisseur de services qui gère aussi bien la création des
fichiers images de base, les Masters (sous Windows* 8 ou 10,
Linux*…), que le déploiement au quotidien des machines
virtuelles. En se basant sur les atouts des technologies Intel®,
Wisper* offre une solution 360° aux entreprises en couvrant à
la fois leurs besoins de gestion centralisée, d’optimisation des
coûts et de performances.
Avec cette solution, la centralisation des postes est assurée par
la technologie VDe, développée par Wisper* comme une autre
alternative au VDI. Plus simple, plus économique et
particulièrement innovante, celle-ci permet de concilier les
besoins des utilisateurs et les exigences des services
informatiques grâce à la suppression de l’infrastructure
serveurs. Les Images Master sont gérées de manière
centralisée, et exécutées en local en s’appuyant sur les
ressources natives d’un mini-ordinateur Intel® NUC.

Figure 1. Diagramme de déploiement type

ceBox* et Intel® NUC : une fusion du PC et
du VDI sans les contraintes

Forte de dix années d’expérience dans le développement de
solutions dédiées à la virtualisation des postes de travail,
Wisper* a inscrit tout son parcours dans l’ingénierie d’un VDI
capable de fournir des machines virtuelles hautement
performantes tout en maintenant un très faible coût total de
possession du matériel informatique employé.
Dès 2014, sa solution Neo Desktop Virtualisation v5* illustrait
déjà cette approche différente du VDI en proposant de
supprimer les infrastructures serveurs et d’exécuter les
machines virtuelles sur un point d’accès local.

Figure 2. Intel® NUC

Après deux ans de développement supplémentaire, et en
collaboration étroite avec Intel et sa gamme de miniordinateurs Intel® NUC depuis la cinquième génération des
processeurs Intel® Core™, la solution ceBox* de Wisper* en est
aujourd’hui la résultante directe.
Véritable illustration du poste de travail connecté nouvelle
génération et d’une façon innovante de manager un parc
informatique à moindres coûts, ceBox* fusionne tous les
avantages des mondes du PC et du VDI sans les contraintes. En
permettant de supprimer toutes les infrastructures serveurs en
local et dans le cloud et de réduire l’impact sur les liens réseaux
existants, en disposant de performances optimales grâce à une
exécution locale des machines virtuelles via des miniordinateurs Intel® NUC, ou bien encore en offrant une gestion
centralisée plus flexible et plus sécurisée des postes de travail,
ceBox* place tout simplement l’exécution de machines
virtuelles au plus près des besoins des utilisateurs.
Avec ceBox*, grâce à la combinaison avantageuse du service
cloud privé de Wisper* et aux atouts énergétiques ou
graphiques, mais aussi en termes de puissance de calcul des
technologies Intel®, les services informatiques des entreprises
peuvent bénéficier d’une solution 360° permettant de disposer
d’un parc informatique homogène et facile à déployer, mais
aussi plus économique ; avec par exemple des gains dans la
consommation d’énergie pouvant aller jusqu’à 80% par
rapport aux installations PC standards, ou bien encore des
gains pouvant aller jusqu’à 40% dans les coûts cumulés
d’investissement et d’exploitation par poste de travail. Calquée
sur l’évolution de la roadmap des produits Intel, ceBox*
bénéficie ainsi aujourd’hui des hautes performances des
processeurs Intel® Core™ de 7ème génération ; au premier rang
desquelles l’alliance de leurs capacités de pointe et d’une
consommation énergétique ultra-basse, mais aussi l’incroyable
adaptabilité de leur microarchitecture au sein de nombreux
types de périphériques grâce à leur finesse de gravure en 14
nm.

serveur) et les DSI gardent à tout moment la possibilité de
programmer le démarrage et l’arrêt des postes, ou de
revenir en arrière sur une version logicielle antérieure si
un cas l’exige. La migration d’un parc informatique n’est
plus une problématique complexe.
•

Une flexibilité totale au niveau des environnements OS et
applications proposés aux utilisateurs. La solution ceBox*
se charge de la manœuvre pour une utilisation sur
mesure, un même poste de travail pouvant par exemple
gérer plusieurs environnements de façon alternative. A
titre d’exemple, dans le cadre d’une migration d’OS, un
même poste de travail peut démarrer sur un
environnement Windows 7*, Windows 10* ou Linux*. De
la même manière, des sessions de formation ponctuelles
peuvent être déployées en quelques clics.

•

A chaque redémarrage de la machine virtuelle, le poste de
travail est systématiquement et automatiquement
restauré dans son état initial en récupérant l’image Master
définie par l’administrateur. La protection est donc
optimale contre les erreurs et autres installations
inopinées des utilisateurs ou contre les éventuels virus qui
pourraient corrompre les données. Seul le stockage des
Masters se trouve dans le cloud, les couches données et les
applications sont mises en cache au fil de l’eau dans
l’Intel® NUC. Les données utilisateurs sont stockées sur
des serveurs de fichier en interne ou sur un disque
additionnel, et ne transitent jamais dans le cloud.

•

La centralisation des images Master (OS, applications), le
modèle Plug and Play du déploiement facilitent également
les réflexions autour des plans de continuité et de reprise
d’activité.

•

Grâce à une exécution en local via un mini-ordinateur
Intel® NUC, et donc sans déport d’affichage contrairement
à une solution VDI classique, les liens réseaux existants ne
sont pas impactés et ne demandent aucun
redimensionnement.

Tour d’horizon des bénéfices
Dans la gestion du parc informatique pour les DSI ou dans les
services proposés aux utilisateurs, la solution ceBox*,
développée par Wisper* en s’appuyant sur les technologies
Intel®, apporte de nombreux bénéfices. Petit tour d’horizon
rapide :
Pour les DSI :
•

•

Le confort certain de ne plus avoir besoin de financer un
parc de PC ou de gérer une infrastructure serveurs VDI, ou
bien encore celui d’un déploiement de sites immédiat avec
la possibilité de mettre en service des milliers de postes de
travail en quelques minutes seulement.
Une gestion simplifiée du parc informatique, basée sur une
console de gestion unique et intuitive fonctionnant en
« glisser-déposer », qui offre une flexibilité totale dans le
déploiement et la gestion des mises à jour. De manière
centralisée, poste par poste ou service par service, les
machines virtuelles peuvent fonctionner de façon
autonome (plus aucun risque de coupure massive dans la
production du par exemple à la panne

Les mini-ordinateurs Intel® NUC, des
performances de pointe dans un appareil
compact
Au sein d’un boîtier de 10 cm² pouvant tenir dans la main et
facilement ré-installable selon les besoins, les miniordinateurs Intel® NUC, équipés des processeurs Intel®
Core™ de 7ème génération, réunissent tous les atouts d’un
ordinateur de bureau hautes performances sans
l’encombrement et avec une consommation énergétique
beaucoup plus basse. Par rapport à un ordinateur moyen
âgé de cinq ans, la vitesse de performances est par exemple
plus que doublée et les rendus graphiques, grâce aux
capacités visuelles de pointe des cœurs graphiques Intel®
Iris™ et Iris Pro™, sont trente fois supérieurs pour des
expériences 3D ou vidéo d’une parfaite netteté et fluidité.

mode non persistant permettent d’offrir aux utilisateurs
des postes de travail toujours à jour et fonctionnels.
•

La solution est robuste face aux faiblesses du réseau.
Même si ce dernier est défaillant, l’utilisateur peut
continuer à travailler sur sa machine virtuelle qui reste
toujours connectée aux ressources physiques du miniordinateur Intel® NUC, comme sur un PC classique.

Pour l’entreprise :
Figure 3. Ecran d’accueil d’une ceBox*

•

La solution ceBox* permet d’optimiser les coûts et
d’économiser jusqu’à 40% sur la gestion des postes de
travail. Les déplacements sur sites distants ne sont plus
nécessaires, les temps d’indisponibilité des postes de
travail fortement réduits et la gestion globale du support,
des mises à jour et des déploiements offrent une
productivité optimale.

•

La faible consommation électrique de l’Intel® NUC,
couplée à la solution ceBox* avec ses fonctionnalités de
programmation, arrêt et démarrage, permettent de
diminuer considérablement la consommation énergétique
du parc et de ses coûts associés. En offrant une solution de
gestion centralisée sans compromis sur les performances,
la satisfaction utilisateur est totale et permet à l’entreprise
d’offrir une meilleure qualité de services.

•

Avec sa formule d’abonnement mensuel, la solution
ceBox* permet d’optimiser les capacités d’investissement
et la trésorerie des entreprises.

Pour les utilisateurs :
•

•

•

Des performances multimédias optimales pour des
machines virtuelles. Que ce soit pour de la PAO, des postes
multi écrans, du montage vidéo, de la conception en 3D, du
son bidirectionnel, ou bien encore l’emploi d’une
communication plus innovante (soft-phone,
visioconférence…), etc., les capacités de pointe des miniordinateurs Intel® NUC, équipés des processeurs Intel®
Core™ de 7ème génération, offrent une large palette de
possibilités d’utilisation en même temps qu’une
productivité accrue.
La technologie ceBox* permet une redirection native des
ports USB. Contrairement aux autres solutions VDI,
l’utilisateur profite pleinement et de façon transparente
des ressources locales de son poste de travail.
La gestion centralisée des images Master ainsi que le

•

Figure 4. Les services ceBox*

L’offre ceBox*, une formule pour chaque besoin

Proposée sous la forme d’un abonnement mensuel comprenant la location du mini-ordinateur Intel® NUC, les services
ceBox* et un support proactif, la solution poste de travail ceBox* se décline en trois formules (et donc autant de
configurations d’Intel® NUC) selon la nature des besoins :
• La ceBox* i3 pour du travail de bureautique et multimédia,
• La ceBox* i5 pour des performances graphiques améliorées et de la conception 2D
• La ceBox* i7 pour des hautes performances graphiques (conception 3D, CAO, PAO, vidéo…)
Dans tous les cas, aucun investissement lourd n’est nécessaire au départ. Les entreprises intéressées paient chaque mois
un prix fixe, ce qui leur permet, au-delà des réductions de coûts inhérentes à l’utilisation de la solution, de mieux
planifier leur trésorerie.

Une solution pour optimiser sa démarche
RSE
Depuis sa création en 2006, Wisper* croit en la force de
progrès de l’innovation écoresponsable et dans le
développement de solutions de virtualisation capables
d’optimiser les démarches RSE des entreprises. Par ses
nombreux atouts, la solution ceBox*, en s’appuyant sur les
technologies Intel®, en est la parfaite illustration.
Suppression des infrastructures serveurs permettant de
réduire entre autres l’usage plus soutenu d’une climatisation,
console de gestion centralisée permettant d’effectuer à
distance les mises à jour et donc de limiter grandement les
déplacements techniques, rendement énergétique de pointe
des mini-ordinateurs Intel® NUC et de leurs processeurs
Intel® Core™, etc., sur bien des points ceBox* peut aider les
entreprises à réduire leur empreinte carbone.
Selon les estimations(1) de Wisper*, jusqu’à 80% d’économies
d’énergie(1) peuvent être ainsi réalisées par rapport aux
installations desktop standards. Par exemple, sur une période
d’utilisation d’un an de la solution ceBox* et sur un parc
informatique de 700 postes(1) de travail divers (ordinateurs de
bureau, portables et serveurs), les économies d’énergie
enregistrées peuvent représenter 58 t éq. CO2 (tonnes
équivalent carbone)(1), rien de moins que le gain comparé de 58
trajets A/R en avion entre Paris et New-York.

Des premiers retours satisfaits
d’expérience client
« Le coût d’un site de production équipé de la solution
ceBox* est environ 40% inférieur à celui d’un site géré de
manière classique. En outre, la gestion centralisée de nos
sites distants répartis sur plusieurs pays, la rapidité de
déploiement et la baisse significative des
dysfonctionnements favorisent la réduction des coûts, nous
permettant ainsi d’être très compétitif sur notre marché. »
Laurent Mimault, DSI chez CCA International*
« La solution ceBox* a conféré une harmonisation et une
standardisation jamais eues au sein de la société Thalgo*.
Avec elle, nous offrons des postes virtuels aussi performants
que des PC classiques à nos utilisateurs, tout en conservant
les avantages du management centralisé. »
Gabriel Diego, DSI au sein des Laboratoires Thalgo*

Pour en savoir plus…
La solution ceBox* sur le site de Wisper*

http://www.wisper.io/fr/produits/neo-cebox/presentation-neo-cebox/
Les mini-ordinateurs Intel® NUC
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/nuc/overview.html
Les processeurs Intel® Core™ de 7ème génération
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html
Les cœurs graphiques Intel® Iris™ et Intel® Iris Pro™
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/architecture-and-technology/visual-technology/graphics-overview.html
Pour visionner une vidéo de démonstration de la solution ceBox*

http://www.wisper.io/fr/ressources/demo/
Pour accéder à une étude du cabinet Gartner* faisant le point sur les postes de dépenses IT à travers le monde
http://www.gartner.com/newsroom/id/3277517

(1) Les estimations sont fournies par Wisper.
Intel n'a aucun contrôle sur, et ne vérifie pas, la conception ou la mise en œuvre des bancs d'essai ou des sites Web de tierces parties référencées
dans les documents ou sur les sites Web. Intel incite l’ensemble de ses clients à consulter eux-mêmes ces sites ou bien d’autres sites qui publient les
résultats de bancs d’essai similaires, ainsi qu’à juger par eux-mêmes de l’exactitude des résultats de ceux-ci et de leur pertinence par rapport aux
performances des configurations du marché.
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