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Le travail est rapide. Facile. Où que vous soyez.
Pro�tez de la vitesse, de la puissance et des outils nécessaires pour être 

au maximum de vos performances, où que vous soyez.

• Déplacez facilement des contenus entre Chrome OS et Windows par l'intermédiaire 
d'un Presse-papiers partagé

• Imprimez à partir de Windows sur des imprimantes prises en charge

• Pro�tez de la souris, des sons et de l'ancrage des fenêtres partagés sur les deux 
systèmes d'exploitation

• Béné�ciez de la résolution dynamique et de la prise en charge du plein écran

Intégration complète de Chrome OS pour une expérience conviviale

• Utilisez les fonctionnalités des applications de bureau telles que Word, Excel, 
PowerPoint, etc.

• Accédez aux dossiers Windows Bureau, Documents, Téléchargements, ainsi qu'à vos 
dossiers personnalisés depuis les �chiers Chrome OS

• Pas d'internet ? Aucun problème ! Les �chiers et les applications sont parfaitement 
accessibles, en ligne et hors ligne.

Les délais sont respectés, où que les utilisateurs se trouvent

• Passez sans dif�culté de Chrome OS à Windows, et inversement, sans avoir à 
redémarrer

• Interrompez et reprenez Windows a�n d'être opérationnel instantanément

• Ouvrez des �chiers sur Chrome OS à l'aide d'applications Windows

Béné�ciez d'un accès permanent aux applications Windows stratégiques 
pour votre entreprise

Exécutez des applications Windows complètes, y 
compris la suite Microsoft Of�ce native, sur les 
appareils Chromebook Enterprise, en ligne et hors 
ligne.

• Exploitez tout le potentiel du Chromebook ET toute la 
puissance de l'écosystème Windows

• Pro�tez d'une sérénité absolue grâce à la sécurité de 
Chrome OS et aux outils d'administration réputés de 
Google

• Réduisez les coûts de matériel, d'infrastructure et 
d'administration tout en permettant aux employés de rester 
ef�caces et dynamiques
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Work: Fast. Easy. Anywhere.
Get the speed, power and tools you need to perform at your 

best, no matter where you are.

• Easily move content between Chrome OS and Windows via shared clipboard

• Print from Windows to supported printers

• Stay in the �ow with seamless mouse, audio & docking

• Enjoy the view with dynamic resolution and full screen support

Full Chrome OS integration for a familiar & friendly experience

• Utilize the full feature sets of desktop applications including Word, Excel, Power Point 
and more

• Access Windows Desktop, Documents, Downloads and custom folders from Chrome 
OS �les

• No internet? No problem! Files and apps are fully accessible both online and of�ine

Work that’s ready whenever, wherever

• Effortlessly switch between Chrome OS and  Windows – no need to reboot

• Suspend and Resume Windows to instantly get back up and running

• Open �les on Chrome OS using Windows applications

Always-on access to business-critical Windows apps

Run full-featured Windows applications including 
native Microsoft Of�ce on Chromebook Enterprise 
devices—online and of�ine.

• Unleash the full potential of the Chromebook AND the full 
power of the Windows ecosystem

• Enjoy IT peace of mind with Google’s renowned Chrome 
OS security & streamlined administrative tools

• Reduce hardware, infrastructure and admin costs while 
supporting a robust dynamic workforce



Vous avez déjà mis en place une gestion des appareils Windows ? 
Les solutions Active Directory et Microsoft Endpoint Management 
fonctionnent dans les machines virtuelles comme sur un véritable PC.
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Gestion rationalisée. Sécurité simpli�ée. 
Satisfaction garantie.

Participez à la réussite de vos équipes et de votre entreprise en leur permettant de travailler à 
distance sans avoir à faire appel aux professionnels de l'informatique.

Sécurité Chrome OS

Vous avez une tranquillité d'esprit totale grâce à de nombreuses fonctionnalités de 
sécurité. Jugez par vous-même : démarrage véri�é de Chrome OS, chiffrement 
multiniveau, Google Play Protect et Google Safe Browsing, désactivation à distance, 
applications bac à sable (en sandbox) et mises à jour de sécurité disponibles toutes 
les six semaines.

© 2021 Parallels International GmbH. Tous droits réservés. Parallels et le logo Parallels sont des marques déposées de Parallels International 
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commerciales d'Apple Inc. Chromebook est une marque commerciale de Google LLC. Tous les autres noms d'entreprise, de produit et 
de service, les logos, les marques et toutes les autres marques commerciales, déposées ou non, sont utilisés à des �ns d'identi�cation 
uniquement et demeurent la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation de marques, noms, logos ou autres informations, 
images ou matériels appartenant à un tiers n'implique aucune approbation de notre part. Nous réfutons tout droit de propriété sur ces 
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Vous trouverez la configuration système et la documentation sur

parallels.com/chrome/resources

Console d'administration de Google

Déployez des environnements, gérez-les et adaptez-les rapidement aux besoins, 
directement depuis la console d'administration de Google. Indiquez un lien vers 

une machine virtuelle Windows et activez-le pour la ou les unités organisationnelles 
que vous sélectionnez. C'est aussi simple que cela !

Support et assistance

Vous béné�ciez d'expériences positives et d'une grande 
productivité dans toute l'organisation grâce aux 

documentations destinées aux administrateurs et aux 
utilisateurs, et à l'assistance Parallels Premium.

Écosystème Windows

Have Windows management already in place? Active Directory and 
Microsoft Endpoint Management solutions work in the virtual machine 
like they do on a real PC.
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Management streamlined. Security simpli�ed. 
Satisfaction guaranteed.

Optimize your teams and business for remote work success without the headaches that keep 
IT pros up at night.

Chrome OS Security

Ensure peace of mind with Chrome OS veri�ed boot, 
multilevel encryption, Google Play Protect and Google Safe 
Browsing, remote deactivation, sandbox apps, and security 
updates every six weeks.

© 2021 Parallels International GmbH. All rights reserved.Parallels, and the Parallels logo are registered trademarks of Parallels International 
GmbH in Canada, the United States and/or elsewhere. Apple, iPad, iPhone, Mac, MacBook Pro and macOS are trademarks of Apple Inc. 
Chromebook is a trademark of Google LLC. All other company, product and service names, logos, brands and any registered or unregistered 
trademarks mentioned are used for identi�cation purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Use of any 
brands, names, logos or any other information, imagery or materials pertaining to a third party does not imply endorsement. We disclaim any 
proprietary interest in such third-party information, imagery, materials, marks and names of others. For all notices and information about 
patents please visit https://www.parallels.com/about/legal/

See full system requirements and documentation at 

parallels.com/chrome/resources

Google Admin console
Deploy and manage fast & at scale, right from the Google Admin 

console. Specify a link to a Windows virtual machine and enable it for 
selected business unit(s)—it’s as simple as that.

Robust Support
Rich documentation for administrators and users along with 
premium Parallels support ensure positive experiences and 

productive output across the organization.

Windows Ecosystem


