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LE CONSTAT

L’OFFRE

FLEXICLOUD a été mis au point suite au constat
des coûts récurrents et grandis„sants des licences
d’accès aux serveurs en mode Terminal Serveur
(Bureau à Distance, RDP etc..).

Pour répondre à cette éxigence de flexibilité des
licences (quantitative et qualitative) et afin d’optimiser vos licences en toute indépendance sur vos
serveurs virtuels ou physiques, vous pourrez utiliser
FLEXICLOUD pour :

Outre la complexité de la gestion de ces accès, leur
Activer l’accès Web sécurisé à partir d’un navicoût locatif s’avère exorbitant ! Myriad-Connect vous gateur Web,
propose un modèle propriétaire qui vous permettra
Activer les connexions pour iPad, Smartphones
ainsi un ROI (retour sur investissement) rapide et,
ou
tablettes sans utiliser une application mobile,
selon votre activité (client final ou hébergeur),
une diminution de vos coûts de licences ou une
Configurer l’Application Control/Publishing plutôt
augmentation de votre marge.
qu’un Remote Desktop,
Pour rappel, FLEXICLOUD, comme Myriad-Connect,
Créer l’architecture avec équilibrage de charge
comptabilise les sessions en mode concurrentiel et (load balancing) sur plusieurs serveurs,
les licences sont transferables d’un OS à un autre
Imprimer, depuis chaque poste client, avec la
gratuitement.
solution d’impression universelle sans pilote d’imprimante spécifique,

LA SOLUTION FLEXICLOUD

Les modules inclus dans les licences en volume
FLEXICLOUD sont les suivants :

FLEXICLOUD vous permet d’installer, de désinstaller,
de réinstaller Myriad-Connect dans la limite du
Support de connexions simultanées (sans rôles
nombre de sessions achetées et de modifier vous- RDS),
même les caractéristiques de ces licences en nombre
Service d’accès « Bureau à distance » et de pude sessions et type d’Edition.
blication d’applications, choix de barre de menu
Avec cette solution de type « Réservoir de sessions » d’applications publiées et pages portail applicatifs,
vous pourrez, à volonté, distribuer ou partager vos
Générateur de client de connexion (éxé„cutable
accès entre plusieurs serveurs.
Windows pré-configuré facilitant la connexion),
Toute nouvelle VM ou serveur physique peuvent
Choix du client de connexion Seamless ou MS
être configurés facilement, sans la « rigidité » d’une RemoteApp,
licence classique.
Support de version RDP5, 6, 7 et 8 y compris
L’infrastructure de production peut alors évoluer en le mapping des imprimantes, disques, ports USB et
fonction des besoins en nombre de sessions ou de COM, son bi-directionnel, écrans multiples,
serveurs.
Support des authentifications utilisateurs/groupes
du Domaine ou locaux,
Les serveurs peuvent ainsi être créés, activés,
désactivés, supprimés à la demande sans perdre
Outil d’administration & (AdminTool),
la licence.
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Pilote Universal Printer pour imprimer à distance
sur les imprimantes locales,
Serveur Web HTTP/HTTPS embarqué permettant
des connexions depuis n’importe quel navigateur
Web,
Choix de page portail web permettant les accès
en clients HTML5, Java ou Windows,

CONTENU DE LA LIVRAISON
Programme d’installation silencieux :
Ce programme installe notre produit complet
avec une clé temporaire de 5 sessions et 15 jours
d’activation,
Programme de contrôle de licence FLEXICLOUD :

Tunnel VPN SSL automatique permettant des
connexions securisées,

Ce programme peut être integré dans vos outils
d’administration et être appelé par ses APIs pour
administrer nos licences (activation/désactivation
Mode Portail Passerelle offrant l’accès à plusieurs
de licence, changement du nombre d’utilisateurs,
serveurs avec contrôle Web de l’identification de
modification des options),
l’utilisateur, Single-Sign On (SSO), affectation des
serveurs par utilisateurs, équilibrage de charge
Unique License identification code (ULIC)
dynamique et fail-over.

TARIF LICENCE EN VOLUME

Ce code fait partie des critères de contrôle
d’activation/modification de licence. Il limite
l’utilisation du programme d’installation silencieux à
l’insu du Partenaire client en réservant son utilité aux
seules personnes qui le détiennent et qui ont accès
au portail web d’administration.

FLEXICLOUD constitue une alternative au tarif
SPLA des CAL RDS à un prix compétitif en offrant
plus de marge avec un niveau de fonctionnalités
comparables et une grande souplesse dans
Mise à jour de la base de données :
l’exploitation des licences.

Lors de chaque redémarrage, et une fois par jour,
FLEXICLOUD vous donne un avantage compétitif
la machine equipée de FLEXICLOUD contacte la
supplémentaire !
base de données sur nos serveurs pour vérifier et
mettre à jour les droits de licence.
Le portail FLEXICLOUD vous est proposé avec un
package initial de 125, 250 ou 500 sessions.
Portail web de gestion de licences
Vous pouvez, par la suite, ajouter des lots de 125,
250 ou 500 sessions supplémentaires.

Cette application permet une vue complète de
l’état des licences FLEXICLOUD. A partir de celle-ci
vous pouvez faire évoluer vos licences (changement
(Licence incluant toutes les fonctionnalités - type
de host, modification +/- du nombre de sessions et
Gateway Edition)
des fonctionnalités, marche-arrêt).

MYRIAD-CONNECT
63, rue André BOLLIER - 69307 LYON Cedex 07
Tel : +33 (0)4 78 61 66 54

