


Awingu
Awingu vous permet d’accéder d’une manière
sécurisée à vos applications propriétaires et 
applications SaaS, ainsi qu’à l’ensemble de vos
fichiers au sein d’un seul environnement, 
n’importe où, sur n’importe quel navigateur, 
et sur n’importe quel appareil.



Quelques points sur l’entreprise Awingu

• Fondée en 2011

• € 20 Mio capital

• Mix d’investisseurs, Corporate (Proximus), VC (Hummingbird, PMV) et privé

(European captains of industry)

Investisseurs

Partenaires

Bureaux

HQ Ghent, Belgium
SFO
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NYC



Les Employés veulent plus 

de flexibilité et de 

productivité

Le responsable

informatique veut

moderniser, mais les 

applications propriétaires

rendent celà coûteux et 

complexe
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Qu’est-ce qu’on entend…

Applications – et IT –

tournent au travers d’un 

navigateur internet
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Toutes vos applications & fichiers sur 

n’importe quel appareil

… offrant un accès sécurisé

aux “anciennes” (Legacy IT) 

et aux “nouvelles” (SaaS, 

Cloud)

Un environnement de 

travail consistant, 

optimalisé sur votre

appareil…



Applicatif virtuel d’Awingu s’intègre avec AD, la gestion des 

fichiers et toutes vos applications

Gestion et partage

Accès aux applications

Partage & collaboration

Contrôle & auditing

Agrégateur d'espace de 

travail
(sur site ou dans le cloud)

Web/SaaS apps

File Server

Cloud Storage

MS AD/LDAP

Legacy Apps

Desktop

Infrastructure
(sur site où dans le 

cloud)

Accès

sécurisé

Au bureau 

où sur la 

route

Employé

utilisant son 

propre

appareil ou

celui de 

l’entreprise

Navigateur

Html5

Via une simple 

authentification 

& Utilisant 

Microsoft RDP
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Démo

6

https://demo-eu.awingu.com/


Usage Intuitif

Fonctionnalités d’Awingu

Partage des Apps Forte authentification

SaaS Single-Sign-On
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Smartcard support

Note: Smartcard usage requires browser IE11 or Firefox

Imprimante locale

Tracabilité

Personnalisable
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Cas d’utilisations

Legacy sur 

tous

appareils

Controle & 

optimalise

“Shadow IT”

Solution 

Interim pour 

M&A

Gestion des 

sous-

traitants & 

audit de 

l’utilisation

Prise en 

charge des 

mises à jour 

du 

navigateur

Sans tracas

travail 

mobile  & 

BYOD



“Avec Awingu 3.2 les clients peuvent maintenant déployer un environnement

complètement mobile en quelques minutes et nous sommes emballés de voir

qu’ils le font via l’integration de l’AD Azure et sur le Marketplace d’Azure”

Steven Guggenheimer, CVP and Chief Evangelist, Microsoft



COMMENT AWINGU EST DIFFERENT DE 

MICROSOFT RDS?
• Remote Desktop Services (RDS) est un service Microsoft Windows qui étend le déploiement du bureau et 

d'application à n'importe quel périphérique. C'est un élément de construction de la solution Awingu. (Oui, cela 

signifie que vous avez besoin de CAL RDS Microsoft dans le cas où vous souhaitez publier des applications 

Windows (classiques) dans Awingu.). 

• Le tableau suivant donne un bref résumé de la façon dont Awingu ajoute de la valeur au dessus de RDS.
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Simple & Prix compétitif
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Subscription

€7 
par mois/ par utilisateur

(concurrent user) 

Perpetual

€168
par utilisateur (concurrent user) 

(incl. 1 an Maintenance & support)

Minimum 20 20

Utilisateurs

supplémentaires
5 5

Maintenance & Support Standard
1 an standard

Année 2: €25,5 par utilisateur/an

Note: prix hors TVA / US $  = €  / prix  Dec 2015 / Des prix spéciaux pour EDU & Service Provider sont disponibles sur 

demande / Prix des licences Perpetual ne peuvent pas être utilisées pour des solutions de “shared hosting”

Modalité Prépaiement 12 mois Prépaiement
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