
Toshiba Mobile Zero Client Clients légers classiques
Vos collaborateurs peuvent travailler n’importe où, sur site, grâce  
au matériel Toshiba primé

Principalement des PC de bureau, nécessitant l’achat d’écrans,  
et bien plus encore.

Augmentez la productivité en permettant le télétravail en toute sécurité.
Comme les PC de l’entreprise sont fixes, les collaborateurs doivent 
utiliser un autre PC (problème de sécurité, de configuration),  
ou bien ne pas travailler depuis chez eux. 

Créez dans tous les bureaux des zones de travail modernes, bien 
organisées et adaptables afin que les collaborateurs puissent se  
déplacer librement.

Chaque espace de travail a la même apparence : PC de bureau,  
écran standard et accessoires. Les salles de réunion doivent 
également être équipées.

Prise en charge de toutes les principales solutions VDI, y compris  
Citrix et VMware, pour une intégration simple et transparente.

Compatible avec Citrix ou VMware, sans changement ultérieur 
possible : manque de souplesse.

Personnalisé en fonction des besoins de l’entreprise et mis directement  
à disposition de l’utilisateur, sans aucun paramétrage supplémentaire.

Production générique nécessitant une configuration  
et un paramétrage importants par poste.

Fournit les fonctionnalités courantes telles que le contrôle d’un écran 
externe, de la luminosité et du volume, ainsi que l’état de la batterie. Connectivités et fonctionnalités courantes sont limitées. 

Aucune mise à jour des appareils utilisateur nécessaire : toutes les mises 
à jour sont gérées de manière centralisée et sont préparées en amont  
en fonction de vos besoins.

Peut nécessiter une reconfiguration et une intervention technique  
sur chaque poste pour la mise à jour.

Protège contre l’usurpation des données grâce à l’absence de stockage 
local ou sur lecteur USB. Les pirates ne peuvent pas stocker les données 
ni injecter des logiciels malveillants L’authentification avec contrôle du 
démarrage permet d’arrêter les unités dérobées ou perdues.

Vulnérabilité aux logiciels malveillants en raison du stockage local  
et sur clé USB.

Des avantages exclusifs

Mobile Zero Client  
– Sécurité maximal 
Donnez à vos collaborateurs la liberté d’action, où qu’ils se 
trouvent, afin qu’ils gagnent en motivation et en productivité. 
C’est la raison pour laquelle nous avons créé Toshiba Mobile 
Zero Client (TMZC). Cette solution zéro client permet à vos 
collaborateurs de travailler lors de leurs déplacements tout 
en respectant toutes vos règles de sécurité.

TMZC prend en charge toutes les principales solutions 
VDI, y compris Citrix et VMware : vous pouvez commencer 
facilement, sans avoir à modifier votre infrastructure. Vous 
bénéficiez de tous les avantages d’une solution zéro client, 
avec des coûts d’installation réduits, une sécurité renforcée 
et un retour sur investissement plus élevé.

Fonctionnement de TMZC
 ● Mise sous tension 
L’utilisateur met l’appareil sous tension et ce dernier  
se connecte à un réseau LAN ou Wi-Fi préconfiguré

 ● Autorisation de démarrer 
L’appareil demande l’autorisation de démarrer  
à partir de Toshiba Boot Control Service*

 ● Téléchargement de Big Core 
Lorsque l’autorisation de démarrer est accordée, 
votre package Big Core exclusif et sécurisé est crypté, 
téléchargé et décompressé dans la mémoire RAM

 ● Prêt immédiatement 
Big Core est exécuté avec Linux et le client VDI, et établit 
la connexion à votre serveur VDI

*L’autorisation de démarrage peut être contrôlée par le client ou par l’intermédiaire 
d’un partenaire de service sélectionné



Connexion à un SSID connu

Authentification du Service 
de Contôle du Boot Toshiba

Travaillez sur votre solution VDI 
actuelle de chez Citrix ou VMware
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Téléchargement du noyau principal 
spécifique une fois les droits d'accès 
accordés par le serveur
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Mise en route1

Toshiba Mobile 
Zero Client

Vous pouvez compter sur  
la sécurité avec Toshiba
Nous sommes le seul fabricant à créer notre propre BIOS et nos 
propres interfaces micrologicielles. Nous avons donc l’expertise 
nécessaire pour écrire un micrologiciel sécurisé pour TMZC, ainsi 
que pour contrôler au mieux les fonctionnalités de nos appareils 
afin d’éviter les failles de sécurité. 

Plus de 30 ans d’expérience dans l’ingénierie des PC portables 
sont à l’origine de la création de notre micrologiciel sécurisé et de 
notre matériel primé : vous pouvez compter sur un investissement 
durable et ultrafiable.

Découvrez TMZC, et bénéficiez d’un coût de propriété réduit et d’un 
taux de défaillance bas pour votre plus grande tranquillité d’esprit.

Cinq étapes à suivre pour un project
1. Discutez de vos besoins avec nos spécialistes

2. Choisissez les appareils Toshiba adaptés aux besoins  
de votre entreprise

3. Nos spécialistes personnalisent le parc et le micrologiciel  
en fonction de vos besoins. 

4. Nous livrons les PC directement aux utilisateurs ou,  
si vous préférez, les fournissons par l’intermédiaire de  
votre revendeur

5. Votre entreprise est prête à profiter d’une meilleure 
productivité

En savoir plus : www.toshiba.fr/tmzc


