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Du 20 avril au 18 mai 2010, les deux éditeurs sillonneront les routes de l'hexagone dans le cadre
du « Citrix & Microsoft Desktop Virtualisation Tour »

Un événement incontournable pour les clients et les partenaires désireux de découvrir les nombreux
apports de la virtualisation de postes de travail pour l'entreprise.
Paris La Défense le 20 Avril 2010
Citrix et Microsoft lèvent enfin le voile sur les multiples interrogations suscitées par la
virtualisation de postes de travail : Possible ? Impossible ? Difficile ? Comment ? Avec qui ? Pour ce
faire, les deux éditeurs iront à la rencontre de leurs partenaires, clients et prospects le 20 avril à
Marseille, le 22 avril à Lille, le 27 avril à Strasbourg, le 29 avril à Lyon, le 4 mai à Toulouse, le 6 mai à
Nantes et le 18 mai à Paris. L'objectif de ce tour de France est également de clarifier la
complémentarité des offres Citrix et Microsoft de virtualisation de postes et de réaffirmer le
partenariat historique existant entre les deux sociétés.

Lors de cet événement, les deux partenaires démontreront la valeur de leurs solutions et des
experts reconnus détailleront les réels avantages offerts par la virtualisation de postes avec
démonstrations à l'appui. Ils expliqueront également comment cette technologie a déjà permis à de
nombreuses entreprises de : simplifier la migration vers Windows 7, économiser sur le
renouvellement des postes, rationnaliser le support des postes, fournir un accès flexible aux
utilisateurs, renforcer la sécurité des données, ou encore avoir un datacenter optimisé et vert.
Chaque étape se déroule sur une demi-journée et comprend trois sessions successives
sur les thèmes :
Révolution du poste de travail
Complémentarité des offres Citrix/Microsoft avec démonstrations live
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Bloqué avec la solution VDI de VMware ? Microsoft et Citrix peuvent vous aider.
Cet événement est accessible à tous, utilisateurs finaux, clients ou prospect et partenaires agréés
Citrix ou non agréés, sans aucun pré-requis.
Pour Inscriptions.
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