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Teleworking : centralisation des systèmes IT 

Contexte 

Mobilité croissante et chevauchement des 
sphères professionnelles et privée modifient 
également les exigences en matière de 
traitement des données. Les ordinateurs 
modernes sont certes rapides, mais la gestion 
des données se complexifie sans cesse. Dès lors, 
au vu de la vitesse qu’offrent les réseaux, l’intérêt 
se porte sur des solutions systèmes IT 
centralisées qui se chargent de la mémorisation 
des données et permettent d’y accéder 
indépendamment du lieu.  

Le poste de travail (professionnel ou privé) 
devient ainsi accessible de partout : quel que soit 
l’endroit, l’on dispose toujours du même bureau. 
Et l’utilisateur n’a pas à se soucier du backup, car 
ses données sont toutes mémorisées de manière 
centralisée ainsi que gérées et sauvegardées 
professionnellement. 

Evolution des solutions de télétravail 

Le télétravail revient à créer et traiter des 
documents et données indépendamment de leur 
lieu d’utilisation final. En principe, les données 
peuvent être disponibles localement ou 
archivées à un endroit éloigné. L’illustration ci-
après montre l’évolution entre le traitement local 
et le traitement à distance, telle que permise par 
les réseaux de communication. 

 

Auparavant, les données n’étaient pour ainsi dire 
archivées que localement et les fichiers devaient 
alors être copiés en conséquence ou envoyés par 
e-mail. 

Aujourd’hui, en particulier dans l’environnement 
professionnel, on accède de plus en plus souvent 
à des archives centrales, la plupart du temps via 

un accès au réseau d’entreprise sécurisé (VPN), 
par DSL ou les réseaux mobiles (UMTS, WLAN). 
En règle générale, les données continuent d’être 
traitées en local par le biais d’un processus de 
synchronisation. 

A l’avenir, une largeur de bande suffisante 
permettra une centralisation informatique 
complète. Il ne sera dès lors plus nécessaire de 
copier les données : elles seront directement 
traitées par l’entremise d’un accès réseau, d’où 
une souplesse et une intégrité des données 
accrues. 

Besoin en bande passante élevé 

L’utilisation d’appareils accédant à des systèmes 
informatiques centralisés via le réseau (les 
« Ultra-thin Clients ») exige une largeur de bande 
élevée et une transmission des données 
quasiment sans retard.  

Le scénario présenté requiert 50 à 100 Mbit/s et 
autorise, par rapport à un traitement local, un 
retard extrêmement réduit d’env. 7 ms. 
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La figure ci-après montre une application Thin 
Client typique, issue de l’exemple du système 
Sun Ray décrit dans la présentation.  
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Perspectives 

Combinée à l’augmentation de la mobilité, une 
architecture Ultra-thin Client exigera également 
une plus grande largeur de bande sur les réseaux 
sans fil. 
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