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Fonctionnalité

Parallels Desktop 

pour Mac 

Business Edition

Parallels  

Desktop 15  

pour Mac

Solution la plus puissante et la plus performante du monde pour 

exécuter les programmes Windows sur Mac sans redémarrage

Prise en charge complète de macOS® Catalina et Windows 10

Prise en charge d'outils courants de développement, de conception 

et de test, tels que Microsoft Visual Studio, Vagrant, Chef et Jenkins*

Déploiement et gestion

Déploiement en masse

Mode d'application unique

Possibilité d'affecter un ID d'inventaire au BIOS des machines 

virtuelles

Configuration simplifiée de nouveaux utilisateurs par e-mail

Déploiement simplifié avec une clé unique de licence volumique

Gestion transparente des licences via le portail de licences

Assistance professionnelle avec accès prioritaire par téléphone 

ou par e-mail 24 h sur 24 et 7 j sur 7

Politique de mises à jour logicielles configurable et option de 

serveur local de mises à jour

Sécurité et protection des données

Politiques concernant les périphériques USB externes

Expiration des machines virtuelles

Possibilité d'empêcher les utilisateurs de modifier les paramètres 

de Parallels Desktop et des machines virtuelles

Chiffrement de disques virtuels avec le moteur de chiffrement 

Parallels ou un moteur de chiffrement tiers

Prise en charge des lecteurs de carte à puce pour Windows

Basé sur la meilleure solution de virtualisation de postes de travail au monde, Parallels Desktop 

pour Mac Business Edition se dote d'une administration centralisée, d'une meilleure gestion et de 

fonctions de sécurité pour garder le contrôle des machines virtuelles tout en offrant à l'utilisateur 

des performances inégalées. C'est la solution la plus transparente entre Mac et Windows.

Des fonctions 

professionnelles pour 

des déploiements en 

entreprise

• Clé de licence volumique unique

• Portail de gestion des licences 

• Assistance avec accès prioritaire par 

téléphone ou par mail 24 h/24 et 7 j/7 

• Outils de déploiement en masse 

• Contrôles de sécurité optimisés 

• Possibilité de crypter les 

machines virtuelles 

• Gestion avec Parallels® Mac 

Management pour Microsoft® SCCM

Configuration système

• Mac™ fin 2012 ou plus 

récent ; macOS Sierra 10.12 

ou version plus récente 

• Pour le déploiement en masse, 

utilisez Parallels Mac Management 

pour Microsoft SCCM, Jamf Pro, 

Apple Remote Desktop™ ou 

IBM® Endpoint Manager.
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Fournissez facilement 

des applications 

Windows sur le Mac
®

 

de vos collaborateurs.

* Comprend un plug-in pour Microsoft Visual Studio pour le débogage d'applications dans les 

machines virtuelles ; fournisseur Vagrant pour Parallels ; intégration avec Chef et Jenkins.



Rapide, puissant, fluide et simple
Les scientifiques et le personnel de La Jolla Institute for Allergy and Immunology utilisent des 

Mac pour la recherche scientifique, mais les applications de suivi des brevets, des contrats et des 

subventions ne s'exécutent que sur les PC. Pour des raisons budgétaires et afin de ne pas alourdir 

la tâche de l'équipe technique, il n'était pas possible d'envisager de fournir un Mac et un PC 

à chaque personne. L'institut devait trouver un moyen d'exécuter macOS et Windows. 

« Grâce à Parallels Desktop Business Edition, le travail est beaucoup plus simple, car il n'est plus 

nécessaire de changer d'appareil. »

—Matt Wilce, Directeur de la communication et des fonds annuels 

Une équipe informatique de sept personnes assure le support de plus de 1 500 machines dans 

un établissement qui utilise presque exclusivement des appareils Apple®. Certains membres du 

personnel des services technologie, communications et administration utilisent des appareils iMac®. 

Ils doivent accéder à plusieurs applications essentielles uniquement disponibles sous Windows 

à partir de Blackbaud pour la base de données d'administration et de collecte de fonds.

« Parallels Desktop pour Mac Business Edition a résolu toutes ces questions à un prix raisonnable. 

Sans impact pour l'utilisateur et sans aucune complication. » 

—Michael Scarpelli, Responsable informatique senior

Windows sur Mac pour tous dans l'entreprise et la formation
Ajoutez au Mac de vos collaborateurs les applications essentielles pour l'entreprise : 

Microsoft Office, Internet Explorer, QuickBooks™ et des centaines d'autres programmes. 

La solution idéale pour tout environnement de travail, de l'enseignement aux services 

financiers en passant par la technologie, le consulting ou encore le secteur de la santé. 

Déploiement en masse 
Déployez rapidement et sans effort des machines virtuelles Windows avec 

les mêmes configurations. Le mode de déploiement d'application unique 

en option permet aux utilisateurs de Mac d'exécuter une application 

Windows sans vous rendre compte que Parallels Desktop ou 

Windows s'exécute dans une machine virtuelle. 

Gestion des licences 
Utilisez une seule licence pour toutes les installations ou 

inscrivez de nouveaux utilisateurs par e-mail sans même 

mentionner de clé. Parallels Desktop Business Edition 

s'activera automatiquement sur les Mac des utilisateurs. 

Les administrateurs peuvent voir les licences, les déployer, 

les désactiver et en ajouter à la liste noire en fonction 

du nom d'hôte de l'ordinateur Mac, du nom d'utilisateur 

et d'un numéro de série. 

Sécurité et protection des données 
Chiffrez les données des machines virtuelles, appliquez 

des politiques pour les appareils externes, empêchez les 

utilisateurs de modifier les paramètres de Parallels Desktop 

et des machines virtuelles, ou créez des machines virtuelles 

avec date d'expiration qui se verrouilleront après cette date.
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Demander un devis aujourd'hui

parallels.com/fr/business


