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Tools4ever obtient la certification Citrix Ready  
E-SSOM est 100% compatible avec les solutions Citrix 

Tools4ever, société hollandaise leader sur le marché des solutions de la Gestion des Identités et des Accès (solutions 
IAM), annonce aujourd’hui que sa solution d’authentification unique Enterprise Single Sign-On Manager (E-SSOM), 
destinée aux entreprises ayant plus de 300 comptes d’utilisateurs, vient d’obtenir la certification Citrix Ready. La solution 
E-SSOM a fait l’objet d’une série de tests très poussés en environnement Citrix sur la base de plusieurs critères 
d’évaluation et a ainsi obtenu la très convoitée certification dite « de compatibilité totale » avec les produits Citrix, et 
notamment avec les logiciels XenApp et XenDesktop. Grâce à cette certification Citrix Ready, les clients pourront 
identifier plus facilement les solutions correspondant le mieux à leurs besoins spécifiques.  

De nombreuses entreprises qui éliminent Windows XP de leur environnement pour mettre en place un nouveau concept 
d’espace de travail, déploient en parallèle les produits Citrix XenApp et XenDesktop, ainsi que la fonctionnalité Follow 
Me de E-SSOM. Cette dernière permet aux utilisateurs de se connecter à une machine virtuelle et de lancer toutes les 
applications dont ils ont besoin. Ils peuvent également emmener leur session avec eux s’ils doivent réaliser des 
opérations sur un autre poste. L’utilisateur sera alors en mesure de se reconnecter et disposera en même temps de 
toutes les applications qu’il aura ouvertes, et ce, en seulement 8 secondes de temps.  

« L’obtention de cette certification Citrix Ready constitue une avancée majeure pour notre société », commente Jacques 
Vriens, le président et fondateur de Tools4ever BV. “De nombreuses entreprises souhaitent disposer d’un 
environnement optimal sur leur réseau, tout en exigeant également des solutions éprouvées et fonctionnant 
parfaitement avec les produits distribués par des fournisseurs phares du marché, comme les technologies Citrix. 
Aujourd’hui grâce à cette certification, E-SSOM est désormais un gage de ce niveau d’exigences. Les logiciels Citrix 
XenApp et XenDesktop sont, en effet, parfaitement compatibles avec E-SSOM et la toute nouvelle version de ces 
produits fait immédiatement l’objet de tests afin de juger de sa compatibilité avec E-SSOM. Le cas échéant, le logiciel E-
SSOM pourra être modifié pour garantir une compatibilité à 100% pour de nouvelles versions de la gamme de produits 
Citrix.” 

Pour plus d’informations sur le programme de certification Citrix Ready, rendez-vous sur la page suivante : 
http://www.citrix.nl/partner-programs/citrix-ready.html  

A propos de TOOLS4EVER 

Spécialisé dans le domaine de la Gestion des Identités et des Accès, Tools4ever se met au service des organisations 
de plus de 500 collaborateurs. La gamme de logiciels et de services Tools4ever permet d’optimiser toutes les 
procédures relatives aux comptes utilisateurs : la gestion de Workflows (entrées-modifications-sorties), le provisioning, la 
synchronisation d’annuaires, le contrôle d’accès (RBAC) et l’authentification unique (SSO).  
Contrairement à la plupart des offres du marché, la mise en place d’une solution complète par Tools4ever s’effectue en 
quelques jours. C’est en partie grâce à cette capacité à mettre en place rapidement des solutions pertinentes que 
Tools4ever se positionne comme un acteur important du marché de la gestion des identités et des accès, avec plus de 
250 clients en France.  
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web : www.tools4ever.fr 
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