DELL THINOS

Les clients légers les plus sécurisés
avec Dell ThinOS

UNE VÉRITABLE
EXPÉRIENCE DE CLIENT
LÉGER SÉCURISÉE

GESTION INTELLIGENTE
ET UNIFIÉE

DES EXPÉRIENCES PLUS
INTELLIGENTES ET PLUS
RAPIDES POUR
L’UTILISATEUR FINAL

PLUS
DE 20
ANS

Accélérez votre stratégie Cloud avec les clients Cloud Dell conçus pour optimiser vos espaces de travail virtuels grâce
à des fonctions de sécurité supérieures et à une gestion unifiée intelligente.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur DellTechnologies.com/Wyse

Pourquoi choisir Dell ThinOS
CONÇU POUR S’INTÉGRER À VOTRE ESPACE DE TRAVAIL VIRTUEL
Le système ThinOS exclusif de Dell est le système d’exploitation client léger le plus sécurisé1 qui offre une
expérience utilisateur riche avec les tout derniers protocoles de virtualisation des postes de travail hautes
performances et prend en charge des solutions de communications unifiées populaires pour assurer aux
utilisateurs une productivité optimale.

UNE VÉRITABLE
EXPÉRIENCE DE
CLIENT LÉGER
SÉCURISÉE

La sécurité de bout en bout commence au niveau du point de terminaison.
Avec une architecture fermée, un renforcement de la protection système
pour limiter les surfaces d’attaque, des API non publiées, des données
chiffrées et des fichiers exclusivement emballés par Dell, ThinOS résiste
aux virus et aux logiciels malveillants. Contrairement à Windows® et
Linux, ThinOS a été créé uniquement pour les bureaux virtuels. ThinOS
est certifié Citrix®, Microsoft®, VMware® et d’autres partenaires de
l’écosystème, pour un déploiement simplifié et un accès sûr aux espaces
de travail virtuels.

GESTION
INTELLIGENTE
ET UNIFIÉE

Soyez instantanément opérationnel, bénéficiez d’un contrôle instantané
avec Wyse Management Suite Pro sur le Cloud public2. Profitez d’un
déploiement mains libres rapide et d’une gestion d’entreprise sans effort
avec Wyse Management Suite. Cette solution de gestion du Cloud
hybride efficace permet de configurer, de surveiller et de gérer de manière
centralisée les points de terminaison Dell et offre une capacité évolutive
d’un à plusieurs centaines de milliers d’appareils pour répondre à tous les
niveaux de déploiement.
Grâce aux communications sécurisées et basées sur HTTPS, et
à l’authentification Active Directory pour l'administration basée sur
les rôles, Wyse Management Suite maintient toujours les points de
terminaison à jour. L’application mobile associée permet au département IT
d'afficher des alertes stratégiques, des notifications sur le tableau de bord
et d'envoyer des commandes en temps réel à tout moment, en un geste.

DES EXPÉRIENCES
PLUS INTELLIGENTES
ET PLUS RAPIDES
POUR L’UTILISATEUR
FINAL

Prête à être déployée dans les principaux espaces de travail virtuels
de Citrix®, Microsoft®, VMware® et Amazon Workspaces, avec plus
de 20 composants partenaires intégrés, cette base de firmware légère
présente un temps système minimal et un temps de démarrage rapide
permettant aux utilisateurs d’être productifs plus rapidement. Le mode
ordinateur de bureau moderne améliore l’expérience utilisateur et
l’optimisation des machines virtuelles pour les outils de collaboration
à la demande, notamment Microsoft Teams et Zoom Cloud Meetings,
qui permettent de passer des appels audio/vidéo haute définition clairs et
nets, et offrent une expérience de collaboration riche pour les utilisateurs.

1. D’après une analyse interne réalisée par Dell comparant des produits concurrents, mars 2020.
2. L’activation de la licence Wyse Management Suite Pro est requise.

Pourquoi choisir Dell ThinOS
SÉCURISÉ DÈS LA CONCEPTION

SYSTÈME
D’EXPLOITATION
DE BASE

PROTECTION CONTRE
LES FAILLES DE
SÉCURITÉ

POLITIQUE
DE SÉCURITÉ

Sans possibilité d'exécuter ou d'appeler des applications externes, et sans
capacité à stocker des données utilisateur sur l'appareil, Dell ThinOS n'a
pratiquement aucune opportunité d'exécuter des exploits de sécurité
typiques. Les infrastructures de bureau virtuel stockant et gérant de
manière centralisée toutes les données et applications sur un serveur,
l’utilisation de clients légers avec ThinOS aide les organisations à prévenir la
perte et/ou le vol de données sensibles et soutient les organisations dans
leurs efforts visant à rester conformes aux réglementations en matière de
confidentialité, en protégeant les terminaux des attaques.

Les programmeurs de virus ciblent souvent les plus grandes communautés
de systèmes d’exploitation, celles qui peuvent leur profiter le plus (notoriété,
vol de données, etc.). De nombreux logiciels malveillants, virus et failles de
sécurité sont transmis par les navigateurs Internet, les pièces jointes d’e-mail
ou par l’ouverture de fichiers infectés dans les périphériques de stockage
locaux. Ces types de failles de sécurité sont évités dans ThinOS, car les
utilisateurs n'ont pas accès à un navigateur local et les logiciels malveillants
ne peuvent pas se fixer ou s’exécuter sur un système d'exécution. Toutes
les applications relatives à Internet et aux e-mails sont fournies via
l’environnement de virtualisation des postes de travail géré de manière
centralisée. Les menaces peuvent être interceptées et gérées sans qu’aucun
risque ne soit introduit lors d’attaques sur les appareils de périphérie.

Dell s’engage à aider ses clients à se conformer aux réglementations en
vigueur. Si une nouvelle mise à jour est disponible auprès de Dell ou de nos
partenaires technologiques et améliore encore la protection ou atténue une
préoccupation en matière de sécurité, les clients seront informés et dirigés
vers des progiciels correctement mis en package, qui peuvent ensuite être
facilement propagés aux clients légers actuellement déployés.

Découvrez la gamme
CLIENTS LÉGERS WYSE
CLIENT LÉGER WYSE 3040
Le meilleur de sa gamme. Conçu autour des processeurs Intel® quatre
cœurs, le Wyse 3040 offre des performances professionnelles pour les
espaces de travail virtuels. La prise en charge native du double écran et
la connectivité robuste, avec un port USB 3.1 Gen 1 pour un transfert
rapide des données, offrent une connectivité et une collaboration pratiques
et sûres. Idéales pour les environnements restreints, plusieurs solutions
de montage personnalisées permettent d’optimiser la configuration de
l’espace de travail et de fournir une expérience tout-en-un avec la solution
de montage à l’arrière de l’écran pour les écrans Dell.

CLIENT LÉGER WYSE 5070
Possibilités de configuration ultimes : pour répondre aux besoins
métier avancés des travailleurs du savoir collaboratif et des utilisateurs
nécessitant une forte puissance graphique, le client léger Wyse 5070 offre
un traitement à grande vitesse avec les processeurs Intel quad core de
dernière génération. Wyse 5070 optimise la productivité des utilisateurs
avec un haut niveau de possibilités de configuration et jusqu’à 21 options
de ports et d’emplacements. Des fonctionnalités telles que les graphismes
en véritable résolution 4K, plusieurs interfaces DisplayPort, l’USB-C,
plusieurs options de connectivité réseau et l'option de lecteur CAC/
SmartCard intégré permettent d'assurer une expérience utilisateur étendue
et productive, jour après jour.

CLIENT LÉGER TOUT-EN-UN WYSE 5470
Plongez-vous dans le projet sur l’écran IPS 23,8" FHD avec la possibilité
de prendre en charge un deuxième écran 4K à 60 Hz pour une meilleure
productivité. Recentrez votre espace sur vos priorités en réduisant
l’encombrement et ajustez votre position pour une productivité et un confort
optimal grâce aux différentes options de socle. Avec une entrée DisplayPort,
un port RJ-45, six ports USB et l’option Bluetooth 5.0, vous pouvez prendre
en charge une grande diversité de périphériques, permettant un flux de
travail plus rapide et plus intelligent, ainsi qu’une collaboration fluide avec la
prise en charge intégrée des communications unifiées.

CLIENT LÉGER MOBILE WYSE 5470
Connectez-vous, collaborez et travaillez en toute confiance lors de vos
déplacements avec le client léger mobile Wyse 5470. L’écran Full HD de
14", la prise en charge intégrée des communications unifiées et les options
de connectivité riches offrent une expérience utilisateur productive et
permettent une collaboration plus rapide et plus intelligente. Doté d’une
sécurité logicielle Wyse et d’une facilité de gestion inhérentes, le client
léger Wyse 5470 propose une expérience de Cloud Computing mobile
robuste et sécurise vos données dans le Cloud en toute confiance, que
vous soyez à votre bureau, en réunion ou que vous travailliez à distance.

Fonctionnalités et caractéristiques
techniques
Dell ThinOS

Fonctionnalité

Dell ThinOS 9.1.1

Clients légers Dell pris en charge1

Client léger Wyse 3040
Client léger Wyse 5070
Client léger étendu Wyse 5070
Client léger Wyse 5470 tout-en-un
Wyse 5470 mobile

Prise en charge de l’environnement virtuel

Citrix Virtual Apps and Desktops
Microsoft® Windows Terminal Server
Microsoft® Azure Virtual Desktop (anciennement WVD)
Amazon WorkSpaces
VMware Horizon
Logiciel d’accès au Cloud Teradici

VMware Horizon

Client VMware Horizon 8
Blast extreme/H.264
Blast UDP/BEAT
Paramètres de l’état du réseau Blast
Haute précision des couleurs Blast
Prise en charge audio-vidéo en temps réel
Optimisation de Microsoft Teams et SfB
Redirection USB
Authentification SecureID
Authentification par carte à puce
Prise en charge de la technologie PCoIP3
Souris relative PCoIP3
TWAIN

Client Citrix

Application Citrix Workspace
Authentification StoreFront native
HDX MediaStream
HDX multiflux
HDX Plug-n-Play
HDX 3D, HDX 3D Pro
Pack d’optimisation HDX en temps réel (Skype Entreprise)
Optimisation VDI de Microsoft Teams
Intégration transparente de Windows
Prise en charge de Citrix Access Gateway et Citrix Secure Gateway
(authentification directe LDAP ou RSA)
-Redémarrage de l’ordinateur de bureau (XenDesktop)
Prélancement et persistance de session
Optimisation du dessin 2D
Itinérance de la session utilisateur
Audio UDP
Estimation de la bande passante
Rotation du moniteur et bureau en forme de L
Écho de texte local (clic latence zéro)
Authentification par carte à puce/carte de proximité et redirection
Redirection du contenu du navigateur (BCR)
Transport adaptatif des données (EDT)
Barre d’outils mode Espace de travail et vue Poste de travail
Prise en charge de SAML/Azure AD
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Client compatible Microsoft

Client Microsoft Azure Virtual Desktop
Application Desktop Remote (immersive)
Point de contact unique
Entrée/Sortie audio
Mappage de disques USB
Texte et objet du Presse-papiers
Prise en charge de plusieurs écrans
Décodage H.264 sans AVC-444
Mappage des imprimantes locales
NLA
Imprivata

Optimisation des communications unifiées4

Microsoft Teams et Skype Entreprise
Cisco Jabber, Webex Meetings et Webex Teams
Réunions Zoom sur le Cloud

Fonctionnalités de connectivité intégrées

Open Connect VPN Client
Portail captif permettant la connexion aux réseaux Wi-Fi publics
Authentification Web pour certains courtiers

Interface utilisateur

Mode ordinateur de bureau classique
Mode ordinateur de bureau moderne

Prise en charge de la langue de l’interface
utilisateur

Anglais, italien, français, allemand, espagnol, chinois simplifié et
traditionnel, coréen et japonais

Fonctions de sécurité

Architecture fermée, aucune API publiée, pas de shell de commande,
surfaces renforcées, chiffrement Flash spécifique à l’appareil
Prise en charge du module TPM4
Secure Boot

Connectivité réseau.

Prise en charge d’Ethernet 10/100/1G
Prise en charge sans fil 802.11 (2,4 GHz et 5 GHz)
802.1x

Conformité

Compatible IPv64
Compatible FIPS 140-24

Firmware ThinOS

Le firmware Dell ThinOS est disponible en téléchargement gratuit depuis
la page de client léger admissible sur Dell eSupport.

Options de gestion

Wyse Management Suite 3.3.1 (ou version ultérieure)
Édition Pro recommandé pour des fonctionnalités complètes de
gestion et le déploiement du Cloud hybride - Essai gratuit de
Wyse Management Suite 3.3.1 (ou version ultérieure) Édition standard
disponible pour la gestion sur site de base - Téléchargement gratuit

1.
2.
3.
4.

Les offres peuvent varier selon la zone géographique. Certains articles peuvent n’être disponibles qu’après le
lancement du produit. Pour connaître tous les détails, consultez la documentation technique publiée sur le site
www.dell.com/support.
L’intégralité des fonctionnalités et des services n’est pas disponible dans tous les pays ou les segments de vente/clients.
Contactez votre représentant Dell Technologies Services pour connaître les disponibilités.
PCoIP est uniquement disponible avec les nouveaux appareils livrés avec ThinOS 9.1 (ou version ultérieure) ou les
appareils mis à niveau à partir de ThinOS 8.6 avec PCoIP
Le support et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de l’environnement du client, de la zone géographique, du
courtier partenaire, du protocole VDI et des configurations.

Copyright © 2021 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d’autres marques
sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être la propriété de leurs
détenteurs respectifs.
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Linux
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Citrix Virtual Apps

●

●

Citrix Virtual Desktops

●

●

Fonctionnalité

Citrix Content Collaboration (Citrix Files)
Citrix Workspace

Citrix Access Control Service
Citrix Workspace Browser

●

SaaS/applications web avec SSO
Citrix Mobile Apps
Fonctionnalités de l’espace de travail intelligent
Gestion des points
de terminaison

Configuration automatique à l’aide de DNS pour la détection des
e-mails

●

Paramètres de gestion centralisés

●

●

Desktop Viewer/barre d’outils

●

●

Multitâche

●

●

Sessions Follow Me (contrôle de l’espace de travail)

●

●

Transport adaptatif

●

●

Mises à jour App Store / Mises à jour automatiques Citrix
IU

●

Prise en charge de SDWAN

Cœur d’hôte HDX

Fiabilité des sessions

●

●

Reconnexion automatique du client

●

●

Redirection de contenu bidirectionnel

●

Redirection d’URL

●

Fichier ouvert dans l’application Citrix Workspace
Redirection du contenu du navigateur

●

ICA multiport

●

2

●
●

ICA multi-flux
IO HDX/
Périphériques/
Impression

●

Impression locale

●

●

Redirection USB générique

●

●

Mappage de lecteur client / Transfert de fichiers****

●

●

HDX Insight

●

●

HDX Insight avec NSAP VC

●

●

Matrice d’expérience EUEM

●

●

Partage de session

●

●

Lecture audio

●

●

Audio bidirectionnel (VoIP)

●

●

Redirection de la webcam

●

●

Lecture vidéo

●

● (x86
uniquement)

Redirection Flash

●

●

Optimisation pour Microsoft Teams

●

●

Accès à l’application locale
Fonctionnalité multipoint
Pack mobilité
Intégration HDX

Multimédia HDX
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Pack d’optimisation Skype Entreprise

●

●

Optimisation des communications unifiées Cisco Jabber

●

●

Optimisation des communications unifiées pour Cisco Webex Meetings (wVDI)

●

●

Optimisation des communications unifiées pour Cisco Webex Teams (tVDI)

●

●

Optimisation des communications unifiées pour Zoom Cloud Meetings

●

●

Redirection multimédia Windows

●

●

Audio UDP

●

●3

TLS 1.2

●

●

Fonctionnalité
Multimédia HDX

Sécurité

●

TLS 1.0/1.1
DTLS 1.0

●

●

DTLS 1.2
Cert. SHA2

●

Graphismes HDX

●
●

Accès intelligent
Accès distant via Citrix Gateway

●

●

●

Espace de travail pour l’accès Web

●

IPv6

●

SuperCodec amélioré H.264

●

●

Accélération matérielle du client

●

●

Cartes graphiques 3D Pro

●

●

Prise en charge des écrans externes

●

●

●

●

●

●

Redirection de composition de bureau
Véritable multiécran
Services basés sur l’emplacement (emplacement disponible via la
description de l’API)
Authentification

Authentification fédérée (SAML/Azure AD)

●

VPN NetScaler complet
Jeton RSA Soft

●

SMS de défi-réponse (serveur Radius)

●

Authentification multifacteur OKTA (Radius)

●

Authentification multifacteur DUO

●

Authentification de la certification utilisateur via NetScaler Gateway (via navigateur
uniquement)
Carte à puce (CAC, PIV, etc.)

●

●

Carte de proximité/sans contact

●

●

Insertion d’informations d’identification (par exemple, Fast Connect, Storebrowse)

●

●

Authentification directe

●

Enregistrer les informations d’identification* (sur site et uniquement SF)

●

Authentification multifacteur NetScaler
OTP natif NetScaler

●

Authentification biométrique (ID tactile, ID faciale...)

●

●

4

Authentification unique (SSO) pour Citrix Files App
Authentification unique (SSO) pour Citrix Mobile Apps
Accès au magasin anonyme
Netscaler + RSA
Netsclaer + authentification de certification client
Citrix Cloud + Azure Active Directory

●

●

Dell ThinOS
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Synchronisation dynamique de la disposition du clavier avec Windows VDA

●

●

Mappage de la disposition du clavier à caractères Unicode avec
Windows VDA

●

●

Fonctionnalité
Authentification

Citrix Cloud + Active Directory + Token
Citrix Cloud + Citrix Gateway
Citrix Cloud + Okta
Citrix Coud + SAML 2.0
Équilibrage de charge NetScaler

Améliorations
du clavier

Améliorations de l’IME client avec Windows VDA
Afficher/Masquer la barre de langue avec les applications Windows VDA
Mappage de la clé d’option pour le mode d’entrée IME côté serveur sur
Windows VDA

●

Synchronisation dynamique de la disposition du clavier avec Linux VDA
Améliorations de l’IME client avec Linux VDA

●

Prise en charge de la barre de langue pour les applications Linux VDA

Nouvelles
fonctionnalités

Synchronisation du clavier uniquement lors du lancement de la session
(paramètre client dans ThinOS)

●

●

Paramètre par défaut du serveur dans ThinOS

●

●

Clavier spécifique dans ThinOS

●

●

Voyant de l’état de la batterie (CWA2106)

●

●

Continuité de service (aperçu technique public) (CWA2104, CWA2106)

●

Amélioration de l’interface utilisateur (CWA2106)

●

Épinglage de la disposition d’écran à plusieurs écrans (CWA2103)

●

Protection des applications (CWA2101, CWA2106)

●

Plusieurs audios (CWA2012 et CWA2010)

●
●

Journalisation Citrix (CWA2009)

●

Interface utilisateur transparente (TUI) (CWA1912 et CWA1910)

●

Fonctionnalité expérimentale de support GStreamer 1.x (CWA1912)

●

Prise en charge du dernier kit Web (CWA1908 et CWA1906)

●

●

Redirection audio Bloomberg (CWA1903)

●

●

Prise en charge de la redirection sélective du clavier Bloomberg v4
(CWA1808)

●

●

Paramètre du courtier

●

Menu du bouton PNA

●

Fonction de la fenêtre d’ouverture de session

●

Mode espace de travail

●

Outil de politique d’administration

●

VoyantsW
●

●
●

Icône du voyant de l’application (CWA1910)

Configuration de
la solution VDI
de ThinOS

●

Mise à jour cryptographique (CWA2006)

Le point indique les fonctionnalités prises en charge.

[1]

Application Citrix Workspace 2106, Linux 64-Bit

[2]

prend en charge WebKitGTK+.

[3]

non pris en charge avec Citrix ADC (anciennement NetScaler)

[4]

limité à l’ID tactile.
Une cellule vide indique une absence de prise en charge.
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Microsoft Azure Virtual Desktop et Matrice de fonctionnalités client de protocole
de bureau à distance avec ThinOS

ThinOS 9.1

Microsoft
WVD Linux

Connexion directe à l’ordinateur de bureau via RDP

●

●

Broker Microsoft Remote Desktop Services (local)

●

●

Bureau virtuel Windows (Azure)

●

●

Ordinateur de bureau

●

●

Application distante (immersive)

●

●

Clavier

●

●

Souris

●

●

Point de contact unique

●

●

Entrée audio

●

●

Sortie audio

●

●

Webcam

●

●

Stockage

Redirection de dossier/disque

●

●

Clipboard

Presse-papiers (texte)

●

●

Presse-papiers (objet)

●

●

●

●

Résolution dynamique

●

●

Commande de démarrage

●

●

Facteur d’évolutivité de l’ordinateur de bureau

●

●

Multiécran (tous)

●

●

Session en plein écran restreinte

●

●

●

●

Lecture vidéo/audio/en ligne

●

●

Compression

●

●

Optimisation pour liaison à faible vitesse

●

●

Prise en charge H.264

●

●

Fonctionnalité
Service

Séance

Application distante (intégrée)
Entrée

Fonctionnalité multipoint
Audiovisuel

Presse-papiers (fichier)
Redirections

Imprimante
Port série
Carte SmartCard
USB (général)

Expérience
de la session

Utilisation des ordinateurs de bureau

Mappage de la disposition du clavier
Mappage du fuseau horaire
RemoteFX

Cartes graphiques
(CODEC)

H.264 AVC-444
TSMM (MMR)
VOR

Dell ThinOS
Microsoft Azure Virtual Desktop et Matrice de fonctionnalités client de protocole
de bureau à distance avec ThinOS

Fonctionnalité
Passerelle TS prise en charge

ThinOS 9.1

Microsoft
WVD Linux

●

●

●

●

●

●

- TSGW II
- TSGW III
Authentification

- TSGW WebSocket
- TSGW + UDP
NLA
Carte SmartCard
Imprivata
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Matrice de fonctionnalités VMware Horizon Client avec ThinOS
ThinOS 9.1.1
Horizon 2106

Linux
Horizon 2106

Vérification du certificat SSL

●

●

Boîte de dialogue Clause de non-responsabilité

●

●

Compatibilité UAG

●

●

PhoneHome

●

●

Authentification par mot de passe

●

●

Authentification unique

●

●

Authentification par RSA

●

●

Radius - Cisco ACS

●

●

Radius - Mot de passe SMS

●

●

Radius - DUO

●

●

Radius - Politique réseau Microsoft

●

●

Mode Plein écran

●

●

Accès sans authentification

●

●

Authentification par certificat x.509 (carte à puce)

●

●

Prise en charge CAC

●

●

Assistance .Net

●

●

Prise en charge de PIV

●

●

Fonctionnalité Horizon Client
Connectivité Broker

Raccourcis du serveur
Préinstallation des raccourcis à partir du serveur
Association de types de fichiers

Authentification Broker

Générateur de jetons RSA SecurID intégré

Mémoriser les identifiants
Connexion en tant qu’utilisateur actuel
Connexion imbriquée en tant qu’utilisateur actuel
Connectez-vous en tant qu’utilisateur actuel, confiance
unidirectionnelle
Authentification biométrique du système d’exploitation

Carte à puce

Prise en charge Java
informations d'identification dérivées Purebred

●

Authentification du certificat de l’appareil avec UAG
Opérations sur
ordinateur de bureau

Réinitialiser

VDI uniquement VDI uniquement

Recommencer

VDI uniquement VDI uniquement
●

●

Changement de bureaux

●

●

Connexions multiples

●

●

Multibroker/redirection multisite - Universel

●

●

Lancement d’application sur plusieurs points de terminaison

●

●

Nouvelle tentative automatique après 5 minutes

●

Récupération du réseau Blast

●

●

Synchronisation des fuseaux horaires

●

●

Se déconnecter

Gestion des sessions
(Blast Extreme et
PCoIP)

Intégration de la fonctionnalité Jump List
(Windows 7 - Windows 10)

Dell ThinOS
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Fonctionnalité Horizon Client
Personnalisation
du client

ThinOS 9.1.1
Horizon 2106

Linux
Horizon 2106

Options de ligne de commande

●

Schéma URI

●

Lancement de plusieurs instances client à l’aide d’URI

●

Fichier de préférences

●

Passe-système des paramètres aux applications RDSH

●

Mode non interactif

●

Personnalisation basée sur GPO
Protocoles pris
en charge

Fonctions / Écrans
d’extension /
Affichages

Blast Extreme

●

●

H.264 - Décodage matériel

●

●

H.265 - Décodage matériel

●

●

Codec Blast

●

●

JPEG / PNG

●

●

Encodeur de commutateur

●

●

BENIT

●

●

Transport adaptatif Blast Extreme

●

●

RDP 8.x, 10.x

●

●

PCoIP

●

●

Redimensionnement de l'affichage dynamique

●

●

Mode fenêtre VDI

●

●
●

Fenêtre d’application transparente à distance
Prise en charge de plusieurs écrans

●

●

4

4

3 840 x 2 160

3 840 x 2 160

Prise en charge des écrans externes pour les appareils
mobiles
Pivot d’écran pour appareils mobiles
Nombre d'écrans pris en charge
Résolution maximale
Haute mise à l’échelle DPI

VDI uniquement VDI uniquement

●

●

Plusieurs écrans au choix

●

●

Localisation (EN, FR, DE, JP, KO, ES, CH)

●

●

Synchronisation de DPI
Mode exclusif
Périphérique d’entrée
(clavier/souris)

Souris relative
Souris externe prise en charge

VDI uniquement VDI uniquement

●

●

●

●

Boîte d’entrée texte de la mémoire tampon locale
Mappage du clavier

Dell ThinOS
Matrice de fonctionnalités client VMware Horizon avec ThinOS

Fonctionnalité Horizon Client
Périphérique d’entrée
(clavier/souris)

Services de
presse-papiers

Prise en charge du clavier international

ThinOS 9.1.1
Horizon 2106

Linux Horizon 2106

●

●
●

Basculement local/à distance de la méthode de saisie
Synchronisation IME

●

●

Texte de presse-papiers

●

●

●

●

Graphismes de presse-papiers
Configuration de la taille de la mémoire du pressepapiers
Fichier/Dossier du presse-papiers
Glisser-déposer du texte
Glisser-déposer une image
Glisser-déposer un fichier/dossier

Gestion des
connexions

Prise en charge du réseau IPv6 uniquement

●

●

Itinérance IP avec protocole PCoIP

●

●

Redirection d’appareil
optimisée

Redirection de port série (COM)

●

●
●

Redirection de disque client/transfert de fichiers
Redirection du scanner (TWAIN/WIA)

●

●

Certificat x.509 (carte à puce/informations
d’identification dérivées)

●

●

Entrée audio (microphone)

●

●

Entrée vidéo (webcam)

●

●

Redirection USB

●

●

Politique : ConnectUSBOnInsert

●

●

Politique : ConnectUSBOnStartup

●

●

Redirection du capteur gyroscopique
Audio-vidéo
en temps réel

Plusieurs webcams et microphones
Plusieurs haut-parleurs
Redirection USB

●

Interface utilisateur connexion/déconnexion
Filtrage de périphérique USB (côté client)
Assistance des périphériques isochrones

●

VDI uniquement VDI uniquement

Assistance des périphériques divisés

●

Compatibilité des claviers Bloomberg

●

Synchronisation smartphone
Communications
unifiées

●
●
VDI uniquement

Skype Entreprise

●

●

Zoom Cloud Meetings

●

Softphone Cisco Jabber

●

Cisco Webex Teams

●

Cisco Webex Meeting

●

Microsoft Teams RTAV

●

●

Déchargement de Microsoft Teams

●

●

Dell ThinOS
Matrice de fonctionnalités client VMware Horizon avec ThinOS

Fonctionnalité Horizon Client
Prise en charge
multimédia

ThinOS 9.1.1
Horizon 2106

Linux
Horizon 2106

●

●

Redirection multimédia (MMR)

●

Redirection HTML5
Redirection DirectShow

●

Redirection du contenu URL
Redirection du contenu du navigateur

Carte graphique

vDGA

VDI uniquement VDI uniquement

vSGA

VDI uniquement VDI uniquement

●

NVIDIA GRID VGPU

Prise en charge des
solutions mobiles

●

Intel vDGA

VDI uniquement VDI uniquement

AMD vGPU

VDI uniquement VDI uniquement

Clavier léger côté client
Tablette tactile légère côté client
Pavé tactile en mode plein écran
Assistance sur la gestuelle
Redirection tactile multipoint
Mode de présentation
Unity Touch

Impression

VMware Integrated Printing

●

●

Impression basée sur l’emplacement

●

●

Prise en charge du mode FIPS 140-2

●

●

Intégration d’Imprivata

●

Prise en charge native de disques
Sécurité

●

Agent Opswat
Agent Opswat à la demande
TLS 1.1/1.2

●

●

Collaboration dans les
sessions

Collaboration dans les sessions

●

●

Collaboration en lecture seule

●

●

Notification de

Notifications de mise à jour
Stratégies intelligentes à partir de DEM

●

●

Accès à l’ordinateur de bureau Linux - Protocole
Blast uniquement

●

●

Mode Workspace One

●

●

Imbriqué - connexion de base

●

●

Mise à jour de l’App Store
Autre

Voyants
●
VDI uniquement

Pris en charge avec VDI, ordinateurs de bureau hébergés RDS et applications.
Uniquement pris en charge avec VDI
Une cellule vide indique une absence de prise en charge.

