MYRIAD-Connect version 14
MYRIAD Connect vous permet de mettre en place une architecture Terminal Serveur à des coûts abordables
et avec des avantages technologiques sans égal.
MYRIAD Connect s’installe aussi bien sur les stations de travail que sur les serveurs Windows et vous permet
d’ouvrir de multiples sessions en utilisant le protocole RDP ou http/https.
Vous pouvez utiliser le générateur de client de connexion de MYRIAD Connect ou utiliser votre navigateur
pour vous connecter au serveur MYRIAD Connect.
MYRIAD Connect utilise ses propres rôles et services terminal serveur
Comptabilisation des sessions en mode concurrentiel (et pas nominatif)
Webisez vos applications en y accédant depuis votre mobile, smartphone
Avec l’imprimante universelle, plus besoin de gérer les pilotes d’imprimantes
Découvrez vite les fonctionnalités de MYRIAD Connect en demandant votre version d’évaluation !
Télécharger la version d’évaluation
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Webisez vos applications et offrez
une solution Saas grâce à MYRIADConnect édition MOBILE WEB
Connectez-vous en toute sécurité à
vos applications depuis n'importe
quel endroit à l'aide d'un navigateur

RDP-WEB et CLOUD

MYRIAD-Connect

MYRIAD Connect Version 14
Nouvelle interface

Options pré intégrées :
MYRIAD-Security
2FA

Virtual Printer
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MYRIAD Connect existe en trois Éditions :
Edition STANDARD

Accès bureau à distance.
Support RDP5.x et supérieur (avec remontée des imprimantes, des lecteurs locaux, des ports COM
et USB, Son bidirectionnel avec RDP6).
Fonctionne avec tous les clients Bureau à distance RDP Windows, Mac, Linux.
Support multisessions.
Publication d’applications (alternative au bureau distant classique).
Choix de menus « Remote Taskbar » ou « Floating Panel ».
Générateur de client de connexion.
Choix du mode d’affichage : bureau distant classique ou RemoteApp (Bureau utilisateur transparent).
Gestion du double-écran.
Fonctionne sur les réseaux locaux et distants (y compris en WiFi et 3G/4G).
Gestion du Workgroup et ActiveDirectory.
Console d’Administration sécurisable (AdminTool).
La fonction « Universal Printer » vous apporte l’assurance d’impressions distantes faciles avec tous
types d’imprimantes sans installation préalable de pilotes sur le serveur.
Fonctionnalités utiles :
Ouvertures des fichiers (.docx par exemple) sur le poste client et économisez ainsi des licences
bureautique coûteuse à installer sur le serveur !
Ouverture des Urls sur le poste client : économisez la bande passante et la puissance processeur de
votre serveur.
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Édition MOBILE WEB

L’Édition MOBILE WEB ouvre de nouveaux horizons !
Portail Web Intégré
En plus des fonctionnalités de l’Édition Standard qui permet une connexion avec client de connexion
RDP, L’Édition MOBILE WEB vous permet de vous connecter au portail Web de MYRIAD Connect SANS
client de connexion, en utilisant votre navigateur internet !

HTML5 (http-https)
Le navigateur web devient le client de connexion !
Vous accédez à vos applications distantes depuis vos tablettes, smartphones ou Chromebook Androïd,
iOS, linux, ainsi que depuis des PC et Mac en utilisant n’importe quel navigateur.

Plugin RDP (RemoteApp/RDP classique)
Le plugin client RDP est téléchargé depuis la page du portail web et installé sur le poste client. La connexion
à la session distante est sécurisée et encapsulée au travers du certificat SSL.

Sécurité : inclus dans MYRIAD Connect
Connexion HTTPS Cryptée point à point entre le serveur MYRIAD Connect et le terminal Client.
Certificat de sécurité SSL Let’s Encrypyt intégré, gratuit et renouvelable automatiquement.
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Trois options pré-intégrées

MYRIAD-Security
L’onglet EXTENSION vous permet de déployer la solution MYRIAD Security, la
solution idéale pour protéger vos serveurs Bureau Distant
Vous utilisez un serveur Bureau Distant sur lequel se trouve vos applications métiers, peut-être est-ce même
une station de travail que vous avez transformé en serveur Multi-sessions/Multi-utilisateurs, grâce à MYRIAD
Connect.
Dans tous les cas vous devez impérativement renforcer la sécurité des accès à ces machines.
Qu’il s’agisse d’intrusion dans le but de vous voler des infos ou de crypter vos données pour vous rançonner,
vous devez prendre les mesures adéquates pour ne pas avoir à subir les conséquences de telles situations !

2FA
L’onglet EXTENSION vous permet de déployer l'Authentification à Double Facteur.
La 2FA sécurise les connexions de vos utilisateurs nomades et éradique le risque de piratage des
Login/Mot de passe
Bénéficiez de L’Authentification à 2 Facteurs
L’Authentification à Double Facteur ajoute une couche de sécurité supplémentaire et empêche l’accès à la
session de vos utilisateurs, même si quelqu’un connaît leur mot de passe.
- 1ère Authentification au niveau du portail Web avec votre login-Mot de passe
- 2-ème Authentification avec un code de sécurité adressé sur votre téléphone mobile

Virtual Printer
Imprimez à partir d'un bureau distant ou d'une session RemoteApp sur votre imprimante locale.
La Virtual Printer permet d'utiliser votre imprimante locale lors d'une session de bureau distant. Le
programme crée une imprimante virtuelle sur le serveur distant et l'associe à l'imprimante locale.
Ainsi, vous pouvez imprimer sur votre imprimante locale à partir de la session et des applications
distantes.
Vous n'avez pas à craindre que votre document contenant des données sensibles soit envoyé à
l'imprimante de quelqu'un d'autre, même par erreur. Chaque utilisateur ne peut voir que ses propres
imprimantes dans la session à distance. Il n'est pas nécessaire de faire défiler la liste des appareils
des autres utilisateurs pour trouver votre imprimante.
L’imprimante virtuelle se compose de deux parties, la première à installer sur le serveur et la
deuxième côté client. L’imprimante virtuelle détecte et mappe la liste des imprimantes locales au
serveur exactement comme si elles y étaient directement connectées. Ainsi, le processus d’impression
est totalement transparent pour l’utilisateur.
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Édition ENTREPRISE

L’Édition Entreprise est destinée aux sociétés désirant accéder à de multiples serveurs ainsi qu’aux
hébergeurs. Elle permet de créer et de gérer des fermes de serveurs avec les fonctions suivantes :
Authentification unique Single-Sign-On (SSO)
Portail Web Passerelle (ferme de serveur)
Portail web de présentation des applications
Choix du client de connexion Web ou RDP (Mode d’affichage RDP ou RemoteApp)
Possibilité d’assignation des serveurs aux utilisateurs.
Possibilité d’exploiter la répartition de charge
Sécurité renforcée par validation de l’utilisateur au niveau web avant l’accès Windows.

Répartition de charge (Load balancing)
Répartition de charge dynamique :
MYRIAD Connect équilibre la charge sur vos différents serveurs en fonction de l’activité CPU, la mémoire,
I/O disques et le nombres d’utilisateurs connectés.

Basculement (Failover)
Basculement automatique des utilisateurs vers un autre serveur de la ferme en cas d’indisponibilité d’un
serveur (panne, interruption planifiée).

MYRIAD-Connect

MYRIAD Connect Flexi-CLOUD
La solution idéale pour les organisations avec de nombreux serveurs, avec des contraintes de réinstallations
fréquentes (VM)
La console web de Flexi-Cloud vous permet de « consolider » toutes les licences installées, et de les
activer ou de les désactiver d’un simple clic !
Quand vous désactivez une licence Flexi-Cloud, vous n’avez pas à la désinstaller physiquement et vous
réintégrez les sessions assignées à cette licence dans votre réservoir de sessions Flexi-Cloud
Vous pouvez également Upgrader ou Downgrader vos licences Flexi-CLOUD en nombre d’utilisateur
et en Type d’Édition à partir de votre console Flexi-CLOUD.
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MATERIEL ET SYSTEMES D’EXPLOITATION

Nombre d’utilisateurs
par serveur

Systèmes d’exploitation compatibles
Station de travail : W10 Pro
Serveur : 2008 – 2012 – 2016 - 2019

3-5

Processeur : I5 ou +

Ram 4 Go – 1 CPU 2 Ghz

10

Processeur : I5 ou +

Ram 8 Go – 1 CPU 2 Ghz

50

Processeur : I7 ou Xeon

Ram 8 Go – 1 CPU 2 Ghz

50 et plus

Dual CPU – Ram 16 Go – Disque SSD dédié au système

Recommandations
Les systèmes 32 et 64 bits sont supportés.
Si vous installez MYRIAD Connect sous Windows 2008/2012/2016/2019, assurez vous que les rôles
et fonctionnalités MS RDS ou MS Terminal Services ne sont pas installés. Si ces rôles étaient présents,
désinstallez-les et redémarrez le serveur.
Au-delà de 50 sessions simultanées, nous vous recommandons d’utiliser une ferme de serveurs.
Note : Le type de matériel dont vous avez besoin dépend principalement de la quantité de ressources que
les applications que vous souhaitez publier consomment (CPU / mémoire / disque). Vous pourriez envisager d’utiliser un serveur avec des disques SSD dans le cas d’accès fréquents à une base de données, et
ainsi améliorer grandement les performances.
Notre expérience nous a permis de constater des disparités en termes de nombre de sessions concurrentes
en fonction des hébergeurs sur des configurations identiques.
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