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Réduire les coûts informatiques 
grâce à Citrix XenApp 5
L’installation de XenApp 5 sur des plates-formes 64 bits permet  
de réduire le coût de possession afférent à la mise à disposition 
des applications
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Résumé 
Citrix® XenApp™ représente le standard du marché en matière de 
virtualisation des applications stratégiques via une architecture centralisée 
totalement sécurisée. En d’autres termes, cette solution permet à l’entreprise 
de centraliser et consolider des applications dans le datacenter à partir duquel 
elles peuvent être contrôlées, délivrées et protégées tout en assurant un accès 
sécurisé et fiable aux utilisateurs locaux, distants et mobiles, sur tout  
périphérique ou réseau. Ce livre blanc compare les densités d’utilisateurs et 
le coût total de possession correspondant1 pour deux types d’installation de 
XenApp 5 sur Windows Server 2008. Les résultats du coût total de possession 
sont les suivants : 

•	 XenApp 5 (32 bits) sur Windows Server 2008 (32 bits) : augmentation 
de 12,5 % du nombre d’utilisateurs et réduction de 6 % du coût total de 
possession par rapport à Presentation Server 4.5 sur Windows Server 2003 
(32 bits) 

•	 XenApp 5 (64 bits) sur Windows Server 2008 (64 bits) : augmentation  
de 33 % du nombre d’utilisateurs et réduction de 28 % du coût total de 
possession par rapport à XenApp 5 (32 bits) sur Windows Server 2008  
(32 bits) 

•	 XenApp 5 (64 bits) sur Windows Server 2008 (64 bits) : augmentation  
de 50 % du nombre d’utilisateurs et réduction de 32 % du coût total de 
possession par rapport à Presentation Server 4.5 (32 bits) sur Windows 
Server 2003 (32 bits) 

Ces résultats montrent que XenApp 5 sur Windows Server 2008 entraîne une 
augmentation significative du nombre d’utilisateurs par serveur, indiquant 
ainsi une exploitation optimale des options de gestion des ressources CPU 
en fonction des ressources ainsi que des fonctionnalités d’optimisation de 
la mémoire virtuelle de Citrix. Grâce à la flexibilité qu’offre cette solution, 
l’entreprise peut désormais exécuter des applications 32 bits sur un système 
64 bits et migrer vers des applications 64 bits le cas échéant, sans changer de 
serveurs ni de systèmes d’exploitation. La version 64 bits de XenApp peut être 
déployée et gérée simultanément avec la version 32 bits dans une seule batterie 
de serveurs, de sorte que les utilisateurs actuels peuvent facilement intégrer 
cette nouvelle plate-forme. Pour les nouveaux clients, le déploiement de la 
solution XenApp 5 sera moins onéreux dans la mesure où celle-ci requerra 
moins de serveurs. Pour les nouveaux clients comme les clients existants, 
l’utilisation de la version 32 bits ou 64 bits de XenApp 5 permet à l’entreprise 
de réduire considérablement le nombre de serveurs XenApp, diminuant ainsi 
les coûts d’exploitation et de gestion annuels. Ainsi, que vous soyez un client 
existant ou un nouveau client, l’installation de XenApp 5 sur une plate-forme 
32 bits ou 64 bits permet de réduire considérablement le coût total de  
possession tout en assurant un retour sur investissement élevé. Les scénarios 
évoqués dans ce livre blanc peuvent servir à l’élaboration d’un business plan 
ou d’une justification financière, que vous achetiez XenApp 5 ou que vous 
migriez vers une architecture 64 bits. Les exemples de densités d’utilisateurs, 
de dépenses liées aux serveurs et de coûts de maintenance indiqués servent  
à démontrer les niveaux de coût total de possession et de retour sur  
investissement que peut offrir XenApp 5. Vos propres coûts et résultats  
réels peuvent varier selon les applications et la configuration matérielle que 
vous utilisez.
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1 Pourcentages de coût total de possession calculés à partir d’une durée de vie de serveur moyenne de cinq ans



Hypothèses 
Le client dispose d’un abonnement à Citrix Subscription AdvantageTM lui 
permettant de bénéficier gratuitement d’une migration vers XenApp 5.

Les tests ont été effectués à l’aide des éditions Microsoft PowerPoint 2007 et  
Word 2007.

Scénario d’un nouveau client
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Windows 2003 Server (32 bits) et Citrix® Presentation Server 4.5 (32 bits) 

Densité d’utilisateurs (utilisateurs/serveur) 160

Configuration à deux biprocesseurs, RAM de 8 Go 

Coûts du datacenter (électricité, loyer, etc.) par serveur/an 1 200 $

Maintenance (mises à niveau matérielles/logicielles) 9 000 $

Achat d’une solution 32 bits (Windows Server 2008 et XenApp 5) 

Requiert 7 serveurs 27 076 $

Coût du datacenter pour 7 serveurs 8 400 $

Coût de maintenance pour 7 serveurs 63 000 $

Coût total sur 3 ans 241 076 $

Coût total sur 5 ans 384 076 $

Achat d’une solution 64 bits (Windows Server 2008 et XenApp 5 64 bits) 

Requiert 5 serveurs 20 710 $

Coût du datacenter pour 5 serveurs 6 000 $

Coût de maintenance pour 5 serveurs 45 000 $

Coût total sur 3 ans 173 710 $

Coût total sur 5 ans 275 710 $

I) Scénario d’un nouveau client (XenApp, premier achat) 

Contexte : Organisation ayant besoin de 1 200 licences utilisateurs concurrents Citrix XenApp

Windows 2008 Server (32 bits) et Citrix® XenApp 5 (32 bits) 

Densité d’utilisateurs (utilisateurs/serveur) 180 

Configuration à deux biprocesseurs, RAM de 8 Go 3 868 $

Coûts du datacenter (électricité, loyer, etc.) par serveur/an 1 200 $

Maintenance (mises à niveau matérielles/logicielles) 9 000 $

Windows 2008 Server (64 bits) et Citrix® XenApp 5 (64 bits) 

Densité d’utilisateurs (utilisateurs/serveur) 240

Configuration à deux biprocesseurs, RAM de 16 Go 4 142 $

Coûts du datacenter (électricité, loyer, etc.) par serveur/an 1 200 $

Maintenance (mises à niveau matérielles/logicielles) 9 000 $



Pourcentage d’économies réalisées sur le coût total de possession :  
XenApp 5 (64 bits) sur Windows Server 2008 (64 bits) : réduction de 28 % du 
coût total de possession par rapport à XenApp 5 (32 bits) sur Windows Server 
2008 (32 bits) 

Scénario d’un client existant
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Total des économies réalisées avec une version 64 bits à l’issue  
d’une période de 3 ans 67 366 $

Total des économies réalisées avec une version 64 bits à l’issue  
d’une période de 5 ans 108 366 $

Économies réalisées à l’issue d’une période de 3 ans 3 524 $

Économies réalisées à l’issue d’une période de 5 ans 23 924 $

Économies réalisées à l’issue d’une période de 3 ans avec une solution de 64 bits 67 566 $

Économies réalisées à l’issue d’une période de 5 ans avec une solution de 64 bits 108 366 $

Conservation de l’environnement actuel

Coût du datacenter pour 8 serveurs 9 600 $

Coût de maintenance pour 8 serveurs 72 000 $

Coût total sur 3 ans 244 800 $

Coût total sur 5 ans 408 000 $

Migration vers une solution Windows Server 2008 (32 bits) et XenApp 5 (32 bits) 

Achat de 7 nouveaux serveurs 27 076 $

Coût du datacenter pour 7 serveurs 8 400 $

Coût de maintenance pour 7 serveurs 63 000 $

Coût total sur 3 ans 241 276 $

Coût total sur 5 ans 384 076 $

Migration vers une solution Windows Server 2008 (64 bits) et XenApp 5 (64 bits) 

Achat de 5 nouveaux serveurs 20 710 $

Coût du datacenter pour 5 serveurs 6 000 $

Coût de maintenance pour 5 serveurs 45 000 $

Coût total sur 3 ans 173 710 $

Coût total sur 5 ans 275 710 $

II) Scénario d’un client existant 

Contexte : 8 serveurs avec Windows 2003 Server et 1 200 licences utilisateurs concurrents  
Citrix Presentation Server 4.5 
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Pourcentage d’économies réalisées sur le coût total de possession :  
XenApp 5 (32 bits) sur Windows Server 2008 (32 bits) : réduction de 6 % du coût 
total de possession par rapport à Presentation Server 4.5 sur Windows Server 2003  
(32 bits)  
XenApp 5 (64 bits) sur Windows Server 2008 (64 bits) : réduction de 28 % du 
coût total de possession par rapport à XenApp 5 (32 bits) sur Windows Server 
2008 (32 bits)

Conclusion 
Comme les résultats des tests le montrent dans ce livre blanc, la migration de 
Presentation Server 4.5 vers XenApp 5 offre un retour sur investissement élevé 
et un coût total de possession réduit. Les résultats du coût total de possession 
sont les suivants : 

•	 XenApp 5 (32 bits) sur Windows Server 2008 (32 bits) : augmentation  
de 12,5 % du nombre d’utilisateurs et réduction de 6 % du coût total de 
possession par rapport à Presentation Server 4.5 sur Windows Server 2003 
(32 bits) 

•	 XenApp 5 (64 bits) sur Windows Server 2008 (64 bits) : augmentation de  
33 % du nombre d’utilisateurs et réduction de 28 % du coût total de  
possession par rapport à XenApp 5 (32 bits) sur Windows Server 2008  
(32 bits) 

•	 XenApp 5 (64 bits) sur Windows Server 2008 (64 bits) : augmentation  
de 50 % du nombre d’utilisateurs et réduction de 32 % du coût total de  
possession par rapport à Presentation Server 4.5 (32 bits) sur Windows  
Server 2003 (32 bits) 

La migration depuis Presentation Server 4.5 sur Windows Server 2003  
vers XenApp 5 sur Windows Server 2008 permettra d’économiser 23 924 $ sur 
une durée de vie de cinq ans des serveurs. Les clients souhaitant migrer depuis 
XenApp 5 (32 bits) sur Windows Server 2008 (32 bits) vers XenApp 5 (64 bits) 
sur Windows Server 2008 (64 bits) permettra d’économiser 108 366 $ sur une 
durée de cinq ans. Le montant maximum des économies sera obtenu par une 
migration vers une plate-forme 64 bits. La migration depuis Presentation Server 
4.5 sur Windows Server 2003 vers XenApp 5 (64 bits) sur Windows Server 
2008 (64 bits) permettra d’économiser 132 290 $ sur la durée de vie totale des 
serveurs.2

6 2 Les montants des économies sont calculés pour un environnement de 1 200 licences utilisateurs concurrents



Remarque 
Les informations figurant dans la présente brochure sont sujettes à  
modification sans préavis.  
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