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Solution GO-Global pour Windows

Utilisez VDA et vos autres applications
à partir de sites distants via un Intranet ou Internet.

A travers sa recherche de solutions technologiques innovantes et économiques, la SAS CIMAGE devient
revendeur de la solution Go-Global pour Windows.
Les applications logiciels sont généralement conçues pour un environnement particulier. Communément, Il
existe des applications conçues pour fonctionner en réseau local et d’autres conçues spécifiquement pour
fonctionner sur Internet. Chaque type d’applications dispose de ses avantages et de ses inconvénients, le
principal inconvénient des applications conçues pour des réseaux locaux étant la difficulté de faire fonctionner
celles-ci sur des réseaux de type Intranet ou Internet.
Grâce a la solution Go-Global vous avez désormais la possibilité de donner accès à n’importe quel logiciel à
partir d’un réseaux Intranet ou Internet sans aucune perte de performances. Ainsi, vous « web-isez »
instantanément vos applications sans apporter la moindre modification à votre infrastructure réseau ou à vos
logiciels.
Concrètement, appliqué au logiciel VDA du CIMAGE, Go-Global vous permet :
-

D’utiliser VDA sur des sites annexes distants de votre site principal.
De mettre à disposition VDA à du personnel évoluant sur plusieurs sites.
De disposer d’un accès nomade à VDA via un accès Internet *
De partager l’accès de VDA avec des partenaires situés en dehors de votre réseau local. *

* suivant la configuration du réseau et la politique de sécurité mise en place

Cette liste n’est évidement pas exhaustive et vous pouvez également profiter de Go-Global pour mettre à
disposition d’autres applications tel que des bases de données Access, des outils bureautiques etc…
Go-Global reprend le même principe de fonctionnement que les technologies de type Terminal Server et Citrix
tout en apportant une plus grande simplicité de gestion et un coût de mise en oeuvre jusqu’à trois fois inférieur.
En cas de mise en œuvre de Go-Global vous disposerez d’une période d’évaluation totalement gratuite et sans
engagement.
N’hésiter pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations :
Mail : contact@cimage.net
Internet : http://www.cimage.net
Téléphone : 03.25.82.09.67
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