FICHE SIGNALÉTIQUE | Parallels® Desktop pour Mac Business Edition

Doublez votre productivité
avec une simple installation
rapide. Windows et Mac :
ensemble, c'est mieux.
Leader du secteur de la virtualisation des postes de travail depuis 14 ans, le NOUVEAU Parallels® Desktop
pour Mac Business Edition offre des fonctionnalités à la pointe de la technologie et en temps opportun.
C'est une solution de productivité révolutionnaire conçue pour les utilisateurs professionnels de Mac dans
le monde entier. Cette solution permet de centraliser l'administration, propose des fonctionnalités de
sécurité informatique progressives, ainsi que d'excellentes performances utilisateur pour une expérience
parfaitement transparente entre Mac et Windows.
Parallels
Desktop pour Mac
Business Edition

Points forts

Parallels
Desktop 16
pour Mac

Solution la plus puissante et la plus performante du monde pour exécuter
les programmes Windows sur Mac sans redémarrage
Compatible avec macOS Big Sur 11.0 (dès sa sortie) et Windows 10

Des fonctions
professionnelles
remarquables pour un
déploiement en entreprise
• Clé unique de licence volumique

Productivité maximale et connectivité transparente à Microsoft Office,
Apple Touch Bar, QuickLook, Dictionary, etc. !*

Déploiement et gestion – Une conception idéale pour votre service informatique
Déploiement de masse simplifié grâce à la clé unique de licence volumique
Provisionnement de machines virtuelles (VM) d'entreprise (en option)

• 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 chiffrer les
machines virtuelles
• Gestion avec Parallels® Mac
Management pour Microsoft SCCM

Mode d'application unique pour une expérience utilisateur simplifiée
Configuration des nouveaux utilisateurs par e-mail (en option)
Gestion des licences par l'intermédiaire d'un portail : surveillance,
désactivation, liste noire, ajout d'administrateurs et création de sous-clés
pour les bureaux et les départements
Assistance professionnelle avec accès prioritaire par téléphone ou par
e-mail 24 h/24 et 7 j/7
Options configurables de mise à jour de logiciels : vous avez le choix de
toujours obtenir les dernières mises à jour, de ne télécharger que les mises
à jour mineures, d'utiliser un serveur de mise à jour local ou de désactiver

Configuration système

les mises à jour

• Système d'exploitation
Windows ou autre (non inclus)

Sécurité et protection des données

• Compatible avec
macOS Big Sur 11.0
(lors de sa sortie),
macOS Catalina 10.15,
macOS Mojave 10.14 ou
macOS High Sierra 10.13

Politiques concernant les périphériques USB externes
Contrôle de l'expiration sur les machines virtuelles
Possibilité d'empêcher les utilisateurs de modifier les paramètres de
Parallels Desktop et des VM
Chiffrement des disques virtuels

Pour connaître la configuration
complète, consultez le site
parallels.com/fr/requirements
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Prise en charge des lecteurs de carte à puce pour Windows
*Parallels Desktop comprend un plug-in pour Microsoft Visual Studio pour le débogage des applications dans les
machines virtuelles. Un plug-in Vagrant est également disponible et il est possible d'intégrer Chef et Jenkins.

Fournissez Windows sur le Mac de tous vos employés
Vous pouvez fournir l'accès aux applications stratégiques sur tous les Mac de votre
base d'utilisateurs. Profitez de Microsoft Office, Microsoft Edge, QuickBooks et de
centaines d'autres solutions essentielles aux besoins quotidiens des entreprises.
La solution Parallels est 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 Windows avec une
configuration identique pour tout le personnel,
sans aucun effort. Le mode de déploiement
d'application unique en option permet aux
utilisateurs de Mac d'exécuter une application
Windows sans aucune distinction visible entre le
système d'exploitation Mac et Parallels Desktop
qui s’exécute en tant que 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 du 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 VM, ou créez des VM avec date d'expiration qui
se verrouilleront après cette date. Le contrôle complet des données n'a jamais
été aussi facile.

Rapide, puissant et simple
 ar rapport aux produits concurrents, Parallels Desktop est convivial,
P
s'intègre mieux à macOS et est plus simple à configurer.
— Jakob Tewes, responsable du service d'infrastructure technique, MaibornWolff

Demander un devis aujourd'hui

parallels.com/fr/business
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