
Le Bureau distant hébergé par Openhost : la solution 
aux besoins de mobilité et de travail à distance des 

entreprises et de leurs collaborateurs 
 
 

Selon la dernière étude de Citrix, 91 % des entreprises prévoient d'adopter une stratégie 
mobile. Elles apprécient le travail « hors les murs » car il leur procure des avantages 

financiers et améliore la réactivité de leurs employés. Ceux-ci estiment que ce mode de 
travail leur donne plus de flexibilité, augmente leur productivité, et diminuent leurs 

déplacements. 
 

Cette stratégie mobile implique d’offrir aux collaborateurs la possibilité de travailler 
ailleurs que dans les bureaux de l'entreprise, notamment dans le cadre de déplacements, 

et de leur fournir des capacités de télétravail. 
 

Toutefois, aujourd'hui, cela pose des problèmes techniques : comment travailler à 
distance, en mobilité, de manière tout à la fois sécurisée, autonome et collaborative ? Et 
comment, en même temps, continuer à avoir accès aux logiciels et applications métier ? 

 
Pour répondre aux besoins des entreprises et de leurs collaborateurs, Openhost, l’expert 

français du cloud, propose une solution innovante et sécurisée : le bureau distant 
hébergé, qui permet d'accéder partout à tous les applicatifs métiers grâce à la 

technologie TSE/RDS. 
 
 
 

 
 

 

Focus sur le concept du bureau distant 
 
Le bureau distant permet à une entreprise d’accéder à tous ses logiciels métiers avec une 
simple connexion internet. Il fonctionne grâce à un serveur qui héberge un système 
d’exploitation quasiment similaire à un environnement Windows. 

https://www.openhost-network.com/produits/serveur-distant-rds/offre/
https://www.openhost-network.com/produits/serveur-distant-rds/offre/


Même si cette solution existe depuis des années, ce n’est que récemment que la 
demande a augmenté, grâce aux progrès du Cloud. Les performances du Cloud 
permettent en effet de mettre en place des bureaux distants ayant des fonctionnalités et 
une disponibilité bien supérieurs à ce qui se faisait auparavant. Aujourd’hui, 
contrairement aux logiciels de contrôle à distance, le bureau distant offre un accès total 
aux applications et aux données. 
 

Grâce à nos datacenters en France, nous hébergeons les serveurs de bureaux 
distants sur nos infrastructures pour une haute disponibilité et un accès 24/24 de 
la solution. 

Christophe Darfeuille, DG d’Openhost 
 

 

Une solution idéale pour le télétravail 
 
L’avènement du télétravail a fortement motivé l’adoption de ce type de solution, afin 
que les collaborateurs puissent accéder aux ressources de l’entreprise depuis tout lieu et 
à tout moment. 
 
En effet, de nombreuses entreprises possèdent des logiciels métiers, dans les secteurs de 
la comptabilité, de la gestion de la relation client ou de la gestion RH, qui nécessitent 
une installation en local et ne sont donc pas disponibles en mode SaaS, directement via 
un navigateur. 
 
La solution de bureaux distants d’Openhost permet de pallier à ce problème en 
répondant aux exigences de sécurité et de protection des données auxquelles font face 
toutes les entreprises. 
 
« La typologie de clients qui fait appel à notre solution est assez variable, explique le 
dirigeant d’Openhost. Nous avons de grandes entreprises avec plus de 250 utilisateurs, 
mais aussi des PME et TPE allant de 5 à 50 utilisateurs. » 
  

 

https://www.openhost-network.com/produits/serveur-distant-rds/offre/


Le bureau distant selon Openhost : la simplicité avant tout 
 
Le bureau distant d’Openhost prend la forme d’une plateforme facile à utiliser : son 
fonctionnement est similaire à celui de solutions comme TeamViewer ou Remote 
Desktop. 
 
Il est livré clé en main et entièrement paramétré, et ne nécessite pas de compétences 
techniques en interne : les utilisateurs n’ont qu’à se connecter avec leurs identifiants 
pour profiter d’un bureau virtuel. Celui-ci est compatible avec tous les logiciels, et 
fonctionne sur PC Windows, sur Mac et sur tous les appareils Android et iOS. 
 
 

Les atouts d’Openhost 
 
• Un hébergement et un service 100 % français. Les datacenters d’Openhost sont situés 

à Paris et à Nantes, et sont sécurisés et certifiés. La société ne fait pas appel à 
une plateforme téléphonique externe comme la plupart des entreprises 
concurrentes, et gère tout le support et l’assistance en direct dans ses locaux, ce 
qui garantit une grande qualité de service. 
 

• Une évolution permanente dans nos offres. Les clients d’Openhost apprécient la 
réactivité de la société. 
 

• Un accompagnement sur mesure. L’équipe d’Openhost prend en charge toute la 
gestion et le paramétrage des solutions, ce qui permet à un public ne possédant 
pas de compétences techniques de prendre en main ses solutions. 
 

• Une solution fonctionnelle pour toutes les entreprises. Le bureau virtuel d’Openhost 
convient aux entreprises de toutes tailles, de 1 à plus de 5000 utilisateurs. Les 
serveurs bureau distant sont entièrement modulables et s’adaptent aux besoins 
des différents profils d’entreprises. 
 

• Un coût maitrisé. Le bureau distant est disponible à partir de 5,20 € par licence 
utilisateur en mode TSE/RDS ou RemoteApp. 

  
 
 
 
 
La mise en place de serveurs de 
bureau distant est actuellement en 
pleine évolution, avec des 
performances supérieures grâce à 
l'utilisation de nos machines virtuelles 
en datacenters. 
 

Christophe Darfeuille 
 
 
 



Les fonctionnalités du bureau distant hébergé Openhost 
 
Le bureau distant d’Openhost comprend de nombreuses fonctionnalités : 
 

• Sauvegarde serveur :  backup journalier avec 3 jours de rétention minimum. Extension 
de période de rétention des backups de 3 à 60 jours ou plus sur demande. 
 

• Système d'exploitation : Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016. 
 

• Authentification : possibilité d’authentification forte (double authentification) pour les 
comptes utilisateurs. 
 

• Monitoring : monitoring du serveur RDS en temps réel au travers de ces indicateurs : 
CPU, RAM, Disk, Bande passante, et Connexions RDS. 
 

• Restitution des données par téléchargement depuis un ordinateur en local ou sur 
simple demande à l’équipe technique Openhost. 
 

• Bande passante vers internet : bande passante mutualisée incluse et bande passante 
serveur dédiée sur demande.  

 
 

À propos d’Openhost 
 
Openhost Network est une entreprise spécialisée dans l’hébergement de données Cloud 
et la mise en place de solutions collaboratives pour les entreprises européennes. Elle a 
été créée au sein du groupe Consept, expert de l’ingénierie en France. 
 
Openhost est né du besoin des entreprises d’externaliser leur messagerie mail pour 
réaliser des économies de coûts et de ressources. « Notre mission, explique Christophe 
Darfeuille, le dirigeant de la société, est de mettre en place des solutions technologiques 
hébergées en France pour des clients qui ne souhaitent pas les héberger en interne dans 
leurs propres entreprises ». 
 
Rapidement, Openhost Network a intégré le réseau Cloud Partner de Microsoft. Son 
équipe est aujourd’hui composée de 40 personnes, principalement des ingénieurs 
Système Microsoft. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.openhost-network.com/ 
 
Contact : Kim Lesieur 
Email : kle@openhost-network.com 
Téléphone : 02 52 20 01 11 


