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1. S’assurer que les ressources critiques des 
collaborateurs sont disponibles
Connaissance proactive de toutes les ressources des 
collaborateurs Alerte le service informatique des problèmes 
avant que les collaborateurs n’appellent le support technique. 
Inclus les rapports sur la disponibilité des ressources et des 
applications critiques, ControlUp fournit une analyse détaillée 
et un compte rendu des résultats des tests.

Les entreprises ont du mal à soutenir les employés en télétravail

2. Augmenter les performances des sessions 
VDI/EUC
ControlUp observe l’expérience digitale des salariés 
en temps réel à partir d’hyperviseurs tels que Citrix 
et Vmware Horizon. ControlUp collecte plus de mille 
indicateurs provenant des hyperviseurs, bureaux et 
couches d’applications afin d’attribuer une note de 
l’expérience digitale des collaboateurs.
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VOIR UNE DÉMO EN SAVOIR PLUS

Demander une démo En savoir plus sur nos 
produits

3. Réduire les temps de connexion
ControlUp collecte des indicateurs en temps réel et affiche 
des informations détaillées sur l’intégralité du processus 
de connexion. L’historique des temps de Logon vous 
permettent de voir comment vos connexions s’améliorent 
avec le temps ou sont affectées par des changements 
faits par une image « Gold » clone instantané ou des GPO. 
Vous pouvez aussi comparer votre environnement avec 
celui d’autres clients en utilisant les rapports de tests de 
performance de la communauté anonyme de ControlUp.

4. Dépanner les communications unifiées
ControlUp « Synthétic Testing » garantit la bonne exécution 
des applications de communications unifiées et envoient 
des alertes proactives lorsque les services sont indisponibles 
ou rencontrent des problèmes. Les utilisateurs de Citrix HDX 
Optimization peuvent améliorer l’expérience des utilisateurs 
de Teams pour le son et la vidéo.
Les utilisateurs de l’optimisation de redirection multimédia 
de VMware peuvent améliorer l’expérience utilisateur pour 
la navigation Web et l’utilisation des communications 
unifiées vidéo/audio.

5. Optimiser les réseaux distants
ControlUp peut collecter des informations détaillées 
sur l’expérience digitale des collaborateurs à distance, 
notamment la vitesse de la carte réseau, la puissance du 
signal Wi-Fi et la latence du LAN afin de calculer la latence 
totale de la session. Virtual Expert™ de ControlUp vous 
guide dans les dépannages et les corrections. Corrélé à 
une importante bibliothèque de scripts communautaires, 
vous pouvez facilement optimiser l’expérience digitale d’un 
seul collaborateur ou de plusieurs milliers, en un seul clic.
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