
LES POSTES DE TRAVAIL ET 
CLIENTS LÉGERS LINUX IGEL 
TECHNOLOGY SUPPORTENT LES 
CARTES PROFESSIONNELLES DE 
SANTÉ ET CARTES VITALES
IGEL Technology continu de développer sa 
présence sur le marché français de la santé, 
en s’appuyant sur un écosystème complet de 
solutions matérielles et logicielles adaptées 
aux enjeux informatiques et aux besoins 
spécifiques du secteur.
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IGEL TECHNOLOGY,
fournisseur du système d'exploitation pour périphériques administrés IGEL OS, 
confirme prend en charge la gestion des cartes de santé (Carte Professionnelle de 
Santé, CSP) et des cartes d'assurance maladie via une session virtualisée Citrix.

Cette fonctionnalité apporte à IGEL Technology un atout supplémentaire pour 
pénétrer plus en avant encore le secteur de la santé.

Nombreux sont les établissements de santé à avoir fait le choix informatique 
stratégique de la virtualisation des postes de travail, afin de bénéficier des 
avantages du système en termes de réactivité, de disponibilité, de mobilité et de 
sécurité.

C’est d’autant plus vrai depuis le lancement en 2012 du programme national Hôpital 
Numérique, qui a placé l’optimisation des systèmes d’information parmi les actions 
prioritaires à mener.

Pour ces établissements de santé, l’écosystème complet de solutions matérielles et 
logicielles d’IGEL Technology apporte non seulement fiabilité et efficacité, mais 
leur permet également de mieux maîtriser les coûts et les évolutions futures.

Cet écosystème permet en effet une transition en douceur vers une virtualisation 
des postes de travail à la fois simple, efficace et évolutive, notamment grâce aux 
solutions :

• IGEL OS11 qui permet, à moindre coût, de convertir en clients légers IGEL
administrables la plupart des PCs, ordinateurs portables et clients légers.

• IGEL Universal Management Suite (UMS), un outil d’administration simple et
intuitif, fourni en standard avec toutes les solutions client léger IGEL, pour gérer
centralement et à distance les clients légers convertis.

• IGEL Cloud Gateway (ICG), qui permet d’étendre les capacités de la console
d’administration aux postes de travail se situant en dehors du réseau d’entreprise
en toute sécurité, une solution idéale notamment pour les télétravailleurs.

La solution Igel permet à ses clients de faire évoluer à moindre coût un parc 
hétérogène de terminaux informatiques vers un parc homogène de clients légers, 
facilement administrable, en préservant le matériel existant et en délivrant une 
expérience utilisateur supérieure.



IGEL SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Twitter : www.twitter.com/IGEL_Technology
Facebook : www.facebook.com/igel.technology
LinkedIn : www.linkedin.com/company/igel-technology
YouTube : www.youtube.com/user/IGELTechnologyTV

À PROPOS D’IGEL TECHNOLOGY

IGEL fournit de puissantes solutions logicielles de gestion des postes de 
travail, révolutionnaires dans leur simplicité et conçues pour l’entreprise. 

Ces solutions, incluant l’IGEL Universal Management Suite, le système 
d’exploitation universelle IGEL OS™, et la passerelle ICG, permettent une 
gestion des postes de travail intelligente et sécurisée, transférant des 
utilisateurs à la DSI le contrôle granulaire sur les postes clients légers et zéro.

Ainsi, les entreprises contrôlent à distance tous leurs matériels clients légers 
au sein d’un tableau de bord unique. Avec IGEL, les équipes informatiques 
peuvent faire plus avec moins, réduire leur coût total de possession et leurs 
coûts opérationnels, et pérenniser leur organisation.

IGEL dispose de plus de 10 bureaux dans le monde et est représenté par des 
partenaires dans plus de 50 pays.
Pour plus d’informations : https://www.igel.com/
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