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Article republié
Pourquoi ZENworks 11 est le choix idéal

Grâce à une approche basée sur les stratégies et les utilisateurs, 
ZENworks simplifie et automatise de multiples tâches courantes de 
gestion des noeuds d'extrémité (déploiement des correctifs logiciels, 
suivi des ressources, sécurité des noeuds d'extrémité, migration des 
systèmes d'exploitation [OS], par exemple) qui s'avèrent sûrement 
fastidieuses si vous les effectuez encore manuellement. En outre, 
ZENworks constitue une base idéale pour assurer la parfaite adéquation 
entre les stratégies et les objectifs de l'entreprise d'une part, et ce que 
le service informatique est à même de proposer d'autre part. Comme 
ZENworks effectue de nombreuses tâches de manière automatique, 
vous pouvez dégager des ressources (budgets, temps des employés), 
auparavant affectées à des opérations basiques, pour les allouer à des 
initiatives informatiques stratégiques. 

Dernière itération en date de la solution de gestion ZENworks, la 
version 11 fait un pas de géant vers une gestion des noeuds d'extrémité 
entièrement automatisée, presque sans effort. Novell ZENworks 11 
rassemble toutes les solutions indépendantes de la gamme ZENworks 
au sein d'une plate-forme intégrée unique. Par ailleurs, Novell 
ZENworks 11 regroupe un plus grand nombre de plates-formes et 
périphériques Windows, Linux et Macintosh d'Apple sous la bannière 
de la gestion des noeuds d'extrémité ZENworks.

ZENworks 11 est une plate-forme flexible
ZENworks 11 enrichit votre arsenal informatique de nombreuses 
capacités, notamment les suivantes : 

 Architecture flexible, qui s'adapte à votre environnement grâce à 
différentes options de gestion en matière d'OS de la plate-forme, 
de base de données, de services d'annuaire, ainsi qu'à la prise en 
charge de nombreux périphériques

 Nouvelle plate-forme hétérogène basée sur les identités pour la 
gestion des noeuds d'extrémité, constituée d'une console unifiée 
de centre de contrôle ZENworks, d'un agent adaptatif ZENworks 
unique et d'un logiciel serveur ZENworks

 Gestion intégrée de la sécurité des noeuds d'extrémité, des 
correctifs, des ressources et de la configuration pour les noeuds 
d'extrémité Windows, Linux et Apple Macintosh

 Codage de disque complet en option pour les périphériques 
Windows

 Localisation des périphériques gérés qui apporte une dimension 
supplémentaire par rapport à l'approche basée sur les identités 
des solutions ZENworks Configuration Management, ZENworks 
Asset Management, ZENworks Patch Management et ZENworks 
Endpoint Security Management 11

 Fonctions de création de rapport et de gestion de l'énergie qui 
facilitent la mise en oeuvre des initiatives écologiques 

 Protocoles basés sur les normes

 Contrôle de la consommation du réseau lors du déploiement de 
nouvelles applications ou de l'installation de mises à jour

 Gestion complète via Internet par le biais de canaux de 
communication sécurisés

 Installation, déploiement et mise à jour simples et rapides

 Intégration transparente avec les plates-formes de bases de 
données et d'annuaires d'utilisateurs de votre choix

 Prise en charge des systèmes d'exploitation et du matériel 64 bits

 Installation rapide avec une appliance sur hyperviseur VMware 
ESX(i) 

La meilleure solution de gestion des noeuds 
d'extrémité pour votre entreprise
Pour nous, l'entreprise est une organisation ouverte, au sein de 
laquelle les environnements informatiques doivent être simples, 
sécurisés, productifs et intégrés afin d'assurer la prise en charge des 
systèmes hétérogènes. Comme les utilisateurs ont besoin de nombreux 
périphériques différents pour optimiser leur productivité, ils travaillent 
désormais dans des environnements complexes. Lors de la sélection 
d'une solution de gestion des noeuds d'extrémité pour votre entreprise, 
vous devez rechercher une solution qui soit en mesure de fonctionner 
dans ce contexte réel complexe. 

Introduction
Même si votre réseau est un embrouillamini complexe et hétérogène, vous pouvez gérer vos noeuds 
d'extrémité de façon simple et centralisée. La gamme de produits Micro Focus® ZENworks® a si 
bien évolué au cours de la dernière décennie qu'elle est devenue la solution de gestion des noeuds 
d'extrémité la plus complète et la plus puissante du marché. Cela explique pourquoi des milliers 
d'entreprises ont décidé de l'adopter. 

La gamme de produits Micro Focus ZENworks a si 
bien évolué au cours de la dernière décennie qu'elle 
est devenue la solution de gestion des noeuds 
d'extrémité la plus complète et la plus puissante 
du marché. Cela explique pourquoi des milliers 
d'entreprises ont décidé de l'adopter.
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Avec ZENworks 11, les structures informatiques gèrent l'environnement 
utilisateur complet de façon simplifiée et centralisée, et sont en mesure 
d'offrir un support qui répond aux besoins réels des utilisateurs dans 
tous les domaines : sécurité, emplacement, périphériques, etc. Fidèle 
à notre philosophie d'ouverture, ZENworks 11 vous offre la possibilité 
de gérer librement vos systèmes, grâce à un modèle adapté à la fois 
aux stratégies commerciales de l'entreprise et aux méthodes de travail 
des employés. Vous pouvez choisir de gérer vos systèmes de manière 
tactique (périphérique par périphérique) ou alors de manière stratégique, 
c'est-à-dire en fonction de vos stratégies commerciales, par le biais d'un 
à quatre modèles de gestion à combiner selon vos besoins :

 Gestion par exception

 Gestion par emplacement

 Gestion basée sur les périphériques

 Gestion basée sur l'utilisateur

Gestion par exception
Pour évaluer un modèle ou une solution de gestion de la configuration, 
vous devez examiner soigneusement deux critères essentiels  : le 
caractère évolutif du modèle de gestion et la charge de travail qu'il 
est susceptible de représenter pour votre personnel informatique qui 
devra mettre la solution à jour pour l'adapter aux changements des 
stratégies commerciales. ZENworks 11 est la solution idéale qui 
satisfait aux exigences de ces deux critères. Précurseurs du marché en 
ce qui concerne le modèle de gestion par exception, nous avons intégré 
celui-ci à ZENworks 11 sous la forme d'un puissant outil qui autorise 
une adaptation continue aux pratiques et stratégies commerciales à 
mesure qu'elles évoluent, moyennant des efforts limités du service 
informatique.

En général, la gestion par exception est exploitée en complément des 
modèles de gestion basés sur les stratégies. Cela permet d'appliquer 
des règles strictes de gestion de la configuration à des groupes de 
périphériques ou d'utilisateurs, tout en autorisant des exceptions à un 
niveau plus granulaire, afin de répondre à des besoins spécifiques.

Par exemple, vos stratégies commerciales autorisent probablement vos 
employés à accéder au réseau d'entreprise à distance. Toutefois, si vous 
appliquez cette stratégie d'accès distant à tous les postes de travail, y 
compris ceux des services financiers et juridiques, vous exposez votre 

entreprise à des pénalités d'ordre réglementaire ainsi qu'à l'espionnage 
industriel. La gestion basée sur les exceptions permet de créer des 
stratégies globales et de les appliquer automatiquement dans toute 
l'entreprise, tout en conservant la possibilité d'appliquer des stratégies 
plus restrictives aux ordinateurs et aux utilisateurs de groupes ou services 
spécifiques. Dans l'exemple ci-dessus, nous pourrions appliquer une 
stratégie qui limite l'accès aux heures ouvrables, aux employés sur site 
et aux utilisateurs autorisés. Avec la gestion basée sur les exceptions, 
vous disposez d'une grande flexibilité, sans avoir à gérer des stratégies 
différentes pour chaque catégorie d'utilisateurs ou de machines.

Gestion par emplacement
Selon une étude de Gartner et IDC, le nombre de postes de travail 
statiques traditionnels diminue dans les entreprises. Vous avez 
probablement déjà observé cela vous-même. En revanche, le 
nombre d'ordinateurs portables augmente presque tous les jours, car 
ceux-ci offrent de nombreux avantages. Toutefois, pour les services 
informatiques chargés de leur gestion, ils représentent un véritable 
casse-tête. Prenons l'exemple d'un déploiement d'application. Les 
ordinateurs portables de l'entreprise sont probablement connectés dans 
des bureaux, des aéroports, des hôtels, des domiciles et même via des 
connexions 3G. Chacun d'eux présente différentes caractéristiques 
de connexion, qui ne sont pas toujours adaptées à la façon dont vous 
distribuez vos applications. 

En outre, pour les postes de travail, la gestion basée sur l'emplacement 
peut également s'avérer complexe. Évidemment, vous ne voulez pas 
qu'ils communiquent avec votre système de gestion par le biais de 
liaisons de réseau étendu. Dans la mesure du possible, la gestion doit 
s'effectuer localement, et toutes les opérations qui affectent le site 
central doivent être effectuées lorsque la charge du réseau est faible.

Les difficultés ne se limitent pas à cela. Vous devez également gérer la 
sécurité de ces divers périphériques. En général, les périphériques qui se 
trouvent à l'intérieur du réseau des bureaux de l'entreprise ne présentent 
pas de risques ; par contre, la sécurité de ceux qui se trouvent en dehors 
de ce périmètre n'est pas garantie. Vous devez donc régler, en fonction 
de leur emplacement, les paramètres de pare-feu, les périphériques 
enfichables, le codage, la connexion sans fil, etc.

En vous offrant la possibilité de procéder à une gestion basée sur 
l'emplacement, ZENworks autorise une nouvelle forme de contrôle. Vous 
pouvez créer des stratégies correspondant aux besoins de l'entreprise 
pour tout emplacement de périphérique.

Avec ZENworks 11, les structures informatiques 
gèrent l'environnement utilisateur complet de façon 
simplifiée et centralisée, et sont en mesure d'offrir un 
support qui répond aux besoins réels des utilisateurs 
dans tous les domaines : sécurité, emplacement, 
périphériques, etc.

L'architecture ZENworks 11 vous permet de passer à 
une gestion basée sur les périphériques dès que vous 
en ressentez le besoin.
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Gestion basée sur les périphériques
Beaucoup d'entreprises définissent leurs pratiques de gestion de la 
configuration en fonction des périphériques à gérer. D'ailleurs, la plupart 
des produits de gestion de la configuration proposés aujourd'hui sur le 
marché s'appuient sur cette méthode. En général, si aucune gestion 
des stratégies basée sur les utilisateurs ou sur les exceptions n'est 
mise en oeuvre, ces produits traitent les problèmes liés aux stratégies 
commerciales, aux utilisateurs et à leurs besoins par des mesures 
a posteriori, car ils associent chaque utilisateur à un périphérique 
spécifique. Lorsque les paramètres de configurations, les stratégies et 
les applications sont associés de manière rigide à un périphérique ou 
à un groupe de périphériques, les employés sont cantonnés dans des 
rôles stricts et ne disposent pas de la marge de manoeuvre nécessaire 
pour s'adapter aux évolutions continuelles des processus d'entreprise. 
ZENworks 11, en revanche, met l'accent sur la gestion basée sur les 
utilisateurs.

ZENworks 11 propose des capacités de gestion basée sur les 
périphériques. Les services informatiques peuvent donc l'utiliser, en 
conjonction avec d'autres modèles de gestion, dans le but de répondre 
à certains besoins. Par exemple, la gestion basée sur les périphériques 
peut être la solution idéale dans le cas d'un centre d'appel, où plusieurs 
personnes se relaient sur un même ordinateur. De même, pour les 
ordinateurs des unités de production et les bornes publiques, la 
gestion basée sur les périphériques peut s'avérer plus adéquate que la 
gestion basée sur les utilisateurs. Parfois, les entreprises qui adoptent 
la gestion basée sur les utilisateurs doivent aussi pouvoir configurer 
un périphérique rapidement, pour des raisons tactiques non planifiées. 
Par exemple, pour exécuter automatiquement une présentation dans un 
centre de conférences, il est plus logique de configurer un périphérique 
que de créer un utilisateur associé à cette instance spécifique.

L'architecture ZENworks 11 vous permet de passer à une gestion 
basée sur les périphériques dès que vous en ressentez le besoin. En 
général, les professionnels de l'informatique connaissent bien la gestion 
basée sur les périphériques. En outre, c'est le modèle qui permet de 
configurer une machine le plus rapidement. C'est donc le modèle de 
gestion proposé par défaut à la première installation de ZENworks 11.

Gestion basée sur les utilisateurs
Dans le domaine de la gestion des systèmes, ce modèle est la référence 
absolue. Lorsque la gestion des systèmes est basée sur les utilisateurs, 

l'automatisation, la sécurité et le contrôle informatique s'appliquent 
aux identités des utilisateurs, aux rôles des groupes et aux stratégies 
commerciales. Ce modèle de gestion a toujours été notre spécialité. 
Dans ZENworks 11, l'architecture ZENworks sous-jacente a été 
considérablement améliorée, mais les puissantes capacités de gestion 
basée sur les utilisateurs restent disponibles en intégralité.

Avec la gestion de la configuration basée sur les utilisateurs, ces 
derniers ne sont plus associés aux périphériques qu'ils utilisent. Cela 
permet de les traiter comme les ressources gérées les plus précieuses 
de l'entreprise, tandis que les périphériques retrouvent leur rôle initial 
d'outils conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs. Comme 
les entités principales gérées sont des personnes (et non plus des 
machines), les stratégies, les applications et les données de configuration 
peuvent suivre les utilisateurs d'une machine à l'autre. De plus, la gestion 
basée sur les utilisateurs permet de relier directement les stratégies 
informatiques aux stratégies commerciales, ce qui réduit le temps de 
réaction lorsque les conditions commerciales changent. Par ailleurs, 
dans une approche basée sur les utilisateurs, les zones de stockage des 
identités et les systèmes de l'entreprise sont exploités pour éliminer les 
erreurs, renforcer la sécurité, normaliser les workflows, documenter la 
conformité et favoriser des décisions judicieuses.

Ainsi, la gestion basée sur les périphériques est essentiellement 
tactique, tandis que le modèle basé sur les utilisateurs correspond à 
une véritable gestion stratégique des systèmes. ZENworks 11 vous 
permet de combiner les deux approches par le biais du modèle de 
gestion par exception, afin de répondre à vos besoins informatiques 
et commerciaux à mesure qu'ils évoluent. Par exemple, vous pouvez 
appliquer une stratégie à un périphérique spécifique, puis remplacer 
cette stratégie de manière sélective en fonction de l'identité de 
l'utilisateur logué. Inversement, vous pouvez remplacer une stratégie 
générale basée sur les rôles et sur les utilisateurs, lorsqu'une machine et 
un contexte spécifique sont utilisés, par exemple quand un périphérique 
mobile tente d'accéder au réseau depuis l'extérieur du pare-feu.

La meilleure solution de gestion
ZENworks 11 offre de multiples avantages pour l'entreprise. La solution 
permet d'assurer la gestion combinée et intégrée de la sécurité des 
noeuds d'extrémité, des correctifs, des ressources et de la configuration 
pour les périphériques Windows, Linux et Apple Macintosh. Son 
architecture modulaire unique optimise la flexibilité et l'évolutivité tout 
en simplifiant et accélérant la gestion pendant tout le cycle de vie des 
périphériques. En outre, elle minimise les exigences de traitement 

Dans ZENworks 11, l'architecture ZENworks sous-
jacente a été considérablement améliorée, mais 
les puissantes capacités de gestion basée sur les 
utilisateurs restent disponibles en intégralité.

En un mot, ZENworks 11 est la meilleure solution 
qui soit pour mettre de l'ordre dans le dédale de vos 
multiples noeuds d'extrémité.
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pour les clients gérés, réduit la consommation de bande passante 
associée aux processus de gestion et exploite des protocoles basés 
sur les normes pour s'intégrer en toute transparence avec les annuaires 
d'utilisateurs et bases de données de votre choix. Elle vous permet 
aussi de gérer les systèmes en fonction des identités des utilisateurs, 
des rôles, des groupes et des emplacements. Ainsi, le personnel 
informatique peut travailler en tenant réellement compte des priorités 
et des stratégies commerciales de l'entreprise. Enfin, elle fournit une 
console Web sécurisée pour un contrôle unifié de toutes les tâches 
de gestion, partout. En un mot, ZENworks 11 est la meilleure solution 
qui soit pour mettre de l'ordre dans le dédale de vos multiples noeuds 
d'extrémité. 

Pour en savoir plus sur ce qu'en disent les clients ZENworks, visitez la 
page : www.novell.com/success

À propos de Micro Focus 

Depuis 1976, Micro Focus aide plus de 20 000 clients à tirer 
pleinement parti de leur logique métier en créant des solutions 
innovantes qui associent des technologies reconnues à des 
fonctionnalités nouvelles. Ses deux gammes de solutions véhiculent 
une vision claire et unique : proposer des produits innovants pris en 
charge par un service client exceptionnel. www.microfocus.com
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