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RÉSUMÉ
Les périphériques Client Léger sont de plus en plus utilisés dans de nombreux scénarios et 
activités informatiques côté client. Cette évolution s’explique par les améliorations apportées 
aux solutions VDI (Virtual Desktop Infrastructure), leur plus grande adoption, une volonté de 
réduire les coûts et la conviction que les solutions de client léger ne nécessitent pas le même 
niveau de gestion ou d’administration de la sécurité.

Avec une croissance moyenne de 20 %, le marché mondial des clients légers se compose 
principalement de solutions reposant sur Microsoft Windows Embedded, de systèmes Linux 
embarqué et d’une catégorie dite « clients zéro ». Windows Embedded est aujourd’hui le 
mieux implanté : c’est le système d’exploitation plébiscité par 34 % du marché mondial des 
clients légers, contre 25 % pour Linux et 19 % pour les clients zéro. Cette répartition des 
principaux acteurs devrait rester plus ou moins la même jusqu’en 2016.

Avant de se lancer dans l’acquisition de clients légers, il faut tenir compte non seulement du 
prix, mais également d’aspects tels que la gestion, les correctifs et les cas d’utilisation 
potentiels propres à chaque entreprise. Crimson Marketing a mené des recherches primaire et 
secondaire ainsi qu’une analyse approfondie pour comprendre et classer par ordre de priorité 
ces principales considérations selon les trois différentes catégories de clients légers.

Voici quelques-unes de ses conclusions :

	 •	Les	clients	légers	Windows	Embedded	sont	plus	avantageux	que	les	systèmes 
  s’appuyant sur un Linux embarqué dans les domaines de la prise en charge 
  périphérique, de l’intégration, de la gestion de la sécurité et de l’évolutivité.

	 •	On	constate	très	peu	de	différences	entre	les	fréquences	de	publication	de	correctifs 
  pour Windows Embedded et pour un Linux embarqué.

	 •	La	nomenclature	des	clients	légers	Linux	embarqué	et	des	clients	zéro	n’inclut	pas	le 
  coût de licence d’un système d’exploitation, ce qui permet souvent de réduire le coût 
  d’achat par rapport aux clients légers Windows Embedded.

	 •	Les	clients	zéro,	même	s’ils	constituent	généralement	une	alternative	rentable, 
	 	 peuvent	se	heurter	à	des	problèmes	de	sécurité,	de	flexibilité	et	de	performances.
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INTRODUCTION
Les périphériques client léger sont de plus en plus utilisés dans de nombreux scénarios et 
activités informatiques côté client. Selon l’IDC, le marché mondial des clients légers connaît 
une croissance de 20 %.1 Cette évolution s’explique en partie par les améliorations apportées 
aux solutions VDI (Virtual Desktop Infrastructure), leur plus grande adoption, une volonté de 
réduire les coûts et la conviction que les solutions de client léger ne nécessitent pas le même 
niveau de gestion ou d’administration de la sécurité.

Une fois qu’une entreprise a pris la décision de migrer vers un environnement de client léger, 
elle n’a que l’embarras du choix face à l’offre des constructeurs de matériel informatique dans 
le monde. L’un des principaux éléments permettant de faire la différence est le système 
d’exploitation embarqué. Le marché international des clients légers se compose 
essentiellement de solutions reposant sur Microsoft Windows Embedded, de systèmes Linux 
embarqué	et	d’une	catégorie	appelée	«	clients	zéro	»	(voir	définitions	dans	l’encadré	ci-
contre). Windows Embedded est aujourd’hui mieux implanté que Linux embarqué : c’est le 
système d’exploitation plébiscité par 34 % du marché mondial des clients légers, contre 25 % 
pour Linux et 19 % pour les clients zéro. Cette répartition devrait rester plus ou moins la 
même jusqu’en 2016.

Ce livre blanc vise à établir une comparaison entre les clients légers Windows Embedded, les 
clients légers Linux embarqué et les clients zéro.

Méthodologie de recherche 
Ce livre blanc a été commandé par Microsoft pour 
permettre	d’identifier	les	principales	différences	
entre les solutions Windows Embedded, Linux 
embarqué et client zéro. En tant qu’organisme tiers 
indépendant, Crimson Marketing a contribué à cette 
étude en interrogeant certains des principaux 
constructeurs d’équipements informatiques pour 
clients légers, représentant environ 60 %1 des 
ventes mondiales de clients légers. Des fournisseurs 
de VDI et des experts techniques de Linux ont 
également donné leur avis2. Étant donné que les 
fabricants de matériel interrogés proposent à la fois 
des solutions Windows Embedded, Linux embarqué 
et client zéro, ils ne sont pas cités nommément 
dans ce livre blanc pour éviter toute reconnaissance 
officielle	de	leurs	préférences	en	faveur	d’un	produit	
ou d’un autre. Pour renforcer l’impartialité des 
résultats obtenus, les auteurs de cet article ont 
également tenu compte d’enquêtes secondaires, 
telles que des rapports de recherche de marché et 
d’ingénierie tiers, des blogs et groupes de 
discussion Linux, des groupes d’utilisateurs Linux 
LinkedIn, des études de cas client de Microsoft et de 
constructeurs informatiques, et des sites Web de 
fabricants de clients légers.

Définitions
Client léger – Périphérique client qui effectue 
peu de traitements de données, voire pas du 
tout. Ce sont des serveurs qui s’en chargent. En 
général, un client léger se connecte aux serveurs 
via des réseaux IP. Le logiciel d’un client léger 
peut être actualisé lorsque des mises à jour 
logicielles sont disponibles, selon les besoins 
spécifiques	et	les	préférences	de	l’utilisateur.

Client zéro – Client léger dont le 
microprogramme est généralement hébergé par 
un système sur puce (system-on-a-chip, SoC). 
La plupart du temps, ce microprogramme n’est 
pas visible par l’utilisateur ou l’administrateur et 
un client zéro n’est pas censé être mis à jour ou 
à niveau.

Linux embarqué – Noyau Linux et les divers 
environnements logiciels libres qui l’entourent, 
optimisés par les constructeurs d’équipement 
informatique d’origine pour des cas d’utilisation 
matériels.

Windows Embedded – Windows Embedded 
Standard 7 est une version modulaire de 
Windows 7 et Windows Embedded 8 Standard, 
une version modulaire de Windows 8. Les 
fabricants de matériel informatique  peuvent 
optimiser ces deux versions pour des cas 
d’utilisation	matériels	spécifiques.

1 IDC : « Worldwide Enterprise Thin Client 2012–2016 Forecast and Analysis », août 2012. Remarque: la part de 
marché de Windows Embedded recouvrait Windows Embedded Standard 7 and Windows Embedded Standard 2009.
2 Remarque	:	par	experts	techniques	de	Linux,	on	entend	des	professionnels	certifiés	Linux,	des	blogueurs	Linux	
réguliers et les personnes qui ont contribué à la base de code Linux ou qui ont déployé des variantes du système Linux.
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COMPARAISON ENTRE LES CLIENTS LÉGERS 
WINDOWS EMBEDDED ET LINUX EMBARQUÉ

Intégration à des architectures et des services d’entreprise existants

PRISE EN CHARGE DES PÉRIPHÉRIQUES
L’une des différences les plus souvent citées entre Windows Embedded et Linux embarqué est 
le niveau de prise en charge des pilotes périphériques. Ce point fait l’unanimité des personnes 
interrogées : il est relativement plus complexe d’intégrer des pilotes de périphériques (tels 
que scanners, lecteurs de cartes et périphériques d’E/S spécialisés) à un client léger Linux 
qu’à un client léger Windows Embedded.

La vaste gamme de produits Windows installés encourage naturellement les fabricants de 
périphériques d’E/S à leur ajouter des pilotes Windows. Pour la communauté Linux, le 
développement des pilotes n’est pas aussi garanti ni régulier, d’où une prise en charge des 
pilotes souvent tardive, voire inexistante, sur les clients légers sous Linux embarqué. Cela 
peut également poser des problèmes au fur et à mesure des cycles de version : il faut parfois 
reproduire les solutions de contournement personnalisées permettant de créer des pilotes 
Linux lorsqu’un périphérique ou un client léger est mis à niveau.

Le témoignage d’un consultant technique avant-vente chez un grand constructeur 
informatique de matériel d’origine pour clients légers va dans ce sens. Il explique ce qu’il 
pense des différences qu’il a observées sur le terrain entre les clients légers 
Windows Embedded et Linux embarqué au niveau de la prise en charge des pilotes : « Une 
agence gouvernementale souhaitait une solution de client léger équipée d’un lecteur de carte 
à puce USB. Nous avons testé les deux machines qu’ils étudiaient, l’une Windows Embedded 
et l’autre Linux embarqué. Il a fallu 15 minutes pour faire fonctionner le lecteur USB sur 
l’équipement Windows Embedded. Après trois heures d’essai sur la machine Linux, j’ai 
abandonné et je leur ai dit de prendre Windows Embedded. »

« La prise en charge des périphériques peut 
constituer un obstacle majeur pour Linux », renchérit 
le directeur marketing d’un autre fabricant 
informatique de clients légers.

Ces différences entre Windows Embedded et Linux 
embarqué sur ce point sont soulignées par Microsoft, 
qui propose à l’appui de nombreuses études de cas 
client. Voici une citation particulièrement pertinente 
tirée d’une étude de cas de Hillcrest Baptist Medical 
Center.3

« Microsoft RDP 7 dispose de fonctionnalités 
complètes pour prendre en charge l’ensemble de nos périphériques. Windows Embedded nous 
permet également de réorienter facilement nos périphériques et nos pilotes grâce à la 
puissance de la connectivité entre les clients légers Wyse V10 et Windows Server 2008. 
Windows reconnaît ces dispositifs de balayage à distance à travers le système de virtualisation 
sans	nécessiter	aucune	configuration.	»	–	Michael	Allison,	administrateur	informatique	chez	
Hillcrest Baptist Medical Center

« Il a fallu 15 minutes pour faire 
fonctionner le lecteur USB sur 
l’équipement Windows Embedded. 
Après trois heures d’essai sur la 
machine Linux, j’ai abandonné et je 
leur ai dit de prendre Windows 
Embedded. »

– Consultant technique avant-vente 
chez un constructeur OEM mondial 

de clients légers

3 Étude de cas Microsoft : « Regional Medical Group Virtualizes Electronic Health Records with Windows Embedded », 
juillet 2010
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INTÉGRATION DE LA GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES
Les constructeurs OEM prévoient des solutions de gestion des périphériques propriétaires pour 
leurs offres de clients légers, quel que soit le système d’exploitation. Or ces gestionnaires de 
périphériques doivent souvent être associés à une architecture de gestion d’entreprise 
existante ; cette intégration peut prendre un temps plus ou moins long et représenter des 
niveaux	de	difficulté	variables.

Les sociétés doivent donc examiner leur architecture actuelle et se poser les questions 
suivantes	:	sera-t-il	difficile	d’intégrer	plusieurs	systèmes	de	gestion	de	périphériques	légers	
dans mon architecture, et ma solution présente peut-elle gérer un environnement hétérogène 
composé de gestionnaires de périphériques propriétaires ?

Windows Embedded a un avantage sur Linux embarqué lorsque le client utilise déjà 
Windows Server au sein de son environnement ou Microsoft System Center pour la gestion de 
ses périphériques d’entreprise. Windows Server fournit des outils courants tels que service 
d’annuaire (Active Directory), jonction de domaine ou stratégie de groupe pour gérer les points 
d’extrémité.	Les	solutions	Configuration	Manager,	Operation	Manager	et	Endpoint	Protection	de	
System Center permettent la gestion directe d’un client léger Windows Embedded, ce qui peut 
éviter d’avoir à intégrer un gestionnaire de périphériques tiers et offre une infrastructure 
unique répondant à tous les besoins.

Cette intégration est illustrée par l’étude de cas de Rockford Health System, un client 
Windows Embedded :

« Nous gagnons environ 15 minutes par utilisateur, car nous n’avons pas à créer un nouveau 
compte pour chaque application. Nous pouvons de plus gérer le déploiement à distance. »

– Shawn David, directeur des technologies chez Rockford Health System

Application de correctifs

L’APPLICATION DE CORRECTIFS SUR LES CLIENTS LÉGERS EST 
FORTEMENT CONSEILLÉE
L’une des raisons pour lesquelles les clients légers gagnent en popularité est la conviction 
qu’ils peuvent être gérés à distance, d’où la surprise de certains clients lorsqu’ils apprennent 
qu’il faut appliquer régulièrement des correctifs physiques sur site. Selon un rapport récent 
publié par le groupe Aberdeen, la plupart des services informatiques les plus avancés 
appliquent régulièrement des correctifs sur leurs clients légers, car des résolutions de 
vulnérabilités, de nouveaux outils, pilotes et outils de middleware sont constamment 
développés, mis à jour et pris en charge par les fournisseurs de logiciels et les constructeurs 
de clients légers. Ce rapport Aberdeen a également mis en évidence le constat suivant : les 
constructeurs de clients légers publient entre 6 et 8 mises à niveau logicielles par an, mais en 
pratique, celles-ci ne sont appliquées que lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est proposée par 
un fournisseur de virtualisation, soit tous les 15 mois environ.4

PERCEPTION ERRONÉE DE LA FRÉQUENCE DES CORRECTIFS
Les utilisateurs de clients légers pensent généralement, à tort, que les produits 
Windows Embedded nécessitent des correctifs plus fréquents que les solutions Linux 
embarqué. Cette idée n’est pas partagée par la communauté Linux, qui recommande 
l’application	régulière	de	correctifs	afin	d’améliorer	la	sécurité	et	la	stabilité,	notamment,	 

4 Aberdeen Group : « Best-in-class Companies choose Thin Client Desktops », novembre 2012
5 « Linux Patch Management », par Michael Jang, 2006
6 http://www.makeuseof.com/tag/5-reasons-update-kernel-linux/

www.crimsonmarketing.com
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de ses produits.5 et 6 La principale raison sous-tendant cette perception erronée réside dans le 
fait que l’on ne comprend pas toujours bien la relation entre la mise à disposition d’un 
correctif Windows et la façon dont celui-ci affecte les clients légers Windows Embedded.

Lorsqu’un correctif Windows paraît, les fabricants partenaires déterminent généralement si 
leurs solutions de client léger sont concernées par une partie ou la totalité de ce correctif. 
Selon un grand constructeur OEM de clients légers, « en moyenne, seul un faible pourcentage 
des correctifs Windows est déployé dans les mises à jour logicielles que nous proposons 
régulièrement pour nos clients légers Windows Embedded. »

Le même phénomène vaut pour Linux. Le nombre moyen de correctifs/mises à jour pour une 
série récente de versions du noyau Linux (3.1.1 à 3.1.10) était de 150. Les constructeurs OEM 
pour Linux embarqué déterminent les changements à appliquer à leurs clients légers Linux, 
puis ils les déploient sous forme de mises à jour logicielles périodiques.7

Ce	constat	a	été	confirmé	par	deux	des	constructeurs	OEM	de	clients	légers,	qui	ont	indiqué	
avoir publié en 2012 le même nombre de mises à jour logicielles pour leurs clients légers 
Linux embarqué et Windows Embedded.

Bien entendu, il y a des exceptions. Par exemple, les grandes sociétés équipées 
d’environnements System Center peuvent choisir d’ignorer les mises à jour logicielles des 
constructeurs et installer directement des correctifs de sécurité Windows. Il en va de même 
pour les boutiques Linux, qui préfèrent se consacrer à mettre au point des correctifs 
spécifiques	au	sein	de	la	communauté	Linux.	Cependant,	la	plupart	des	entreprises	
préfèreraient se concentrer sur leurs compétences clés et laisser les mises à jour logicielles 
aux constructeurs informatiques.

Pour illustrer les risques potentiels liés à une 
application individuelle des correctifs, l’un des 
constructeurs interrogés a donné l’exemple d’une 
société dont le développeur Linux résident avait cru 
bon de créer une méthode de distribution Linux non 
conventionnelle (« distro »). « Malheureusement, 
quand il a quitté l’entreprise, personne, ni au sein de 
la société ni chez le constructeur OEM, n’a été en 
mesure de défaire ce qu’il avait créé. Alors, au lieu de 
mettre à niveau ses clients légers Linux embarqué, 
l’entreprise a dû en racheter de nouveaux. »

Pour résumer, il va de soi que les responsables 
informatiques doivent se tenir informés des correctifs Windows Embedded et Linux embarqué 
publiés	par	les	constructeurs	afin	de	s’assurer	qu’ils	sont	à	jour	en	termes	de	correctifs	de	
vulnérabilité.	Cependant,	en	pratique,	il	suffit	la	plupart	du	temps	de	le	faire	tous	les	15	mois,	
quel que soit le type de client léger choisi, principalement pour prendre en charge les 
améliorations des fonctionnalités VDI.

Sécurité

APPROCHE PROACTIVE OU RÉACTIVE
Par	définition,	les	clients	légers,	qui	stockent	les	données	dans	un	Data	Center,	sont	plus	
sécurisés que les ordinateurs de bureau et leur disque dur local. Les comparaisons à ce niveau 

« Malheureusement, quand il a quitté 
l’entreprise, personne, ni au sein de 
la société ni chez le constructeur du 
matériel, n’a été en mesure de 
défaire ce qu’il avait créé. Alors, au 
lieu de mettre à niveau ses clients 
légers Linux embarqué, l’entreprise a 
dû en racheter de nouveaux. »

– Directeur marketing 
chez un constructeur OEM 

de clients légers

7 Analyse Crimson Marketing
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ne	sont	donc	pas	significatives	étant	donné	que	les	clients	légers	Windows	Embedded	et	Linux	
embarqué apportent actuellement tous deux d’énormes progrès en matière de sécurité des 
plateformes. Cependant, l’approche de Windows Embedded en la matière est plus proactive 
que celle de la communauté Linux embarqué.

Windows Embedded est aujourd’hui mieux implanté que Linux : c’est le système d’exploitation 
plébiscité par 34 % du marché mondial des clients légers (contre 25 % pour Linux).8 
Toutefois, une plus forte représentation est également synonyme d’une plus grande exposition 
aux programmes malveillants. C’est un problème auquel Microsoft est confronté depuis 
longtemps, et l’éditeur a donc adopté une approche largement proactive pour éliminer les 
vulnérabilités à travers diverses organisations, comme Microsoft Malware Protection Center 
(MMPC), Microsoft Security Response Center (MSRC) et Microsoft Security Engineering Center 
(MSEC).

En revanche, la communauté Linux embarqué est réactive et divisée en ce qui concerne la 
sécurité. Ce sont les développeurs qui contribuent le plus à l’écosystème Linux et leur principal 
objectif est de lancer une nouvelle version du noyau Linux plutôt qu’un correctif d’une version 
existante. Les constructeurs OEM, en revanche, sont encouragés à créer des correctifs Linux9 
pour	leurs	clients	légers	propriétaires	afin	de	servir	leur	base	de	clientèle.	Cependant,	il	n’est	
pas certain que ces correctifs soient intégrés dans l’arborescence source du noyau Linux en 
amont, ce qui rend le processus de correctifs Linux plus fragmentaire et moins homogène que 
celui de Windows.

Un rapport de NCC Group Secure Test vient souligner ce manque de cohérence : il explique 
que certains des clients légers Linux testés par la société contenaient des protocoles 
vulnérables connus parce que les noyaux utilisés dans ces clients légers embarqués étaient 
des versions de Linux relativement anciennes.  Selon ce rapport, certains protocoles de 
gestion	des	clients	légers	embarqués	Linux	se	passaient	de	chiffrement	ou	d’authentification	
entre le client léger et son logiciel de gestion. Ils étaient donc susceptibles de subir des 
attaques réseau de couche 2, entre autres.

Bien que le niveau des attaques sous Linux soit a 
priori inférieur à celui observé pour 
Windows Embedded, la communauté Linux n’est pas 
préparée pour traquer en amont les attaques ou les 
programmes malveillants, et elle n’est pas aussi 
proactive que Microsoft dans l’éradication des 
protocoles	vulnérables.	C’est	ce	que	confirme	le	
spécialiste des ventes du constructeur OEM de clients 
légers : « Avec Linux, vous êtes en quelque sorte à 
la merci de la communauté open source pour obtenir 
des améliorations ou des correctifs, alors que 
Microsoft est très transparent sur son programme de 
développement,	et	vous	pouvez	vous	y	fier.	»

SÉCURITÉ DES ENDPOINTS
Les entreprises informatiques avancées savent que même si les clients légers sont par 
définition	plus	sécurisés	que	les	PC,	ils	n’en	ont	pas	moins	besoin	de	protection.	Bien	que	la	
plupart des problèmes de sécurité soient limités par le fait que les données résident dans le 

« Avec Linux, vous êtes en quelque 
sorte à la merci de la communauté 
open source pour obtenir des 
améliorations ou des correctifs, alors 
que Microsoft est très transparent 
sur son programme de 
développement, et vous pouvez vous 
y fier. »

– Consultant technique avant-vente 
chez un constructeur OEM mondial 

de clients légers

8 IDC : « Worldwide Enterprise Thin Client 2012–2016 Forecast and Analysis », août 2012. Remarque : IDC considère le 
reste du marché des clients légers comme les clients dépourvus de système d’exploitation et les « autres », ces deux 
catégories représentant environ 29 % du marché.
9 NCC Group Secure Test : « Thin Clients: Slim Security », août 2009
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centre de données et non dans le client, il existe de nombreux cas nécessitant une protection 
sur le « endpoint » du client léger. Dans certains scénarios, il faut accéder à un VPN ou écrire 
sur	le	support	de	stockage	client	ou	sur	un	autre	système	de	fichiers	reposant	sur	une	
mémoire qui pourrait potentiellement stocker des programmes malveillants. 
Windows Embedded dispose alors d’un certain nombre de fonctionnalités permettant d’assurer 
la	protection	des	points	d’extrémité.	Il	est	possible	d’activer	des	filtres	d’écriture	pour	
supprimer toutes les écritures non validées en cas de redémarrage du système. D’autres outils 
tels que Bit Locker et AppLocker permettent de renforcer le verrouillage des données résidant 
sur le client léger.

Les clients légers Linux embarqué ne disposent pas 
forcément de ces protections. Ils reposent 
essentiellement sur la sécurité du centre de données 
auquel ils sont reliés. Bien que ce niveau de 
protection convienne à de nombreuses entreprises, 
pour d’autres, le manque de sécurité des endpoints 
peut s’avérer problématique. En effet, selon le 
consultant technique avant-vente du constructeur 
informatique interrogé, « pour un grand nombre de 
nos clients, la sécurité des endpoints est 
incontournable, et c’est pourquoi ils choisissent Windows Embedded. »

Coût total d’exploitation

NOMENCLATURE
L’analyse du coût total d’exploitation (TCO) pour chacune des trois catégories de clients légers 
sort du cadre de cette étude. Toutefois, les acheteurs potentiels sont généralement 
encouragés à ne pas prendre en considération uniquement le coût d’acquisition (matériel/
logiciel), mais également le coût de la main-d’œuvre, les frais de service ou les dépenses en 
cas de pannes éventuelles.10

Bien que les auteurs n’aient pas effectué d’analyse directe des prix, il convient de noter que la 
nomenclature d’un client léger Windows Embedded inclut le coût de la licence pour un 
système d’exploitation Windows Embedded. Ce n’est pas le cas dans les deux autres 
catégories, ce qui peut souvent réduire le coût d’achat par rapport aux clients légers 
Windows Embedded.

Autres considérations

MARCHÉ VDI DYNAMIQUE
Si une société souhaite rester au fait des nouvelles fonctionnalités VDI, notamment lecteurs 
multimédia,	webcams	et	vidéo	haute	définition,	elle	doit	régulièrement	mettre	à	niveau	son	
logiciel	de	client	léger.	Les	mises	à	jour	logicielles	d’un	Linux	embarqué	exigent	par	définition	
une plus grande personnalisation, ce qui entraîne souvent des coûts de maintenance plus 
élevés.	En	revanche,	si	une	entreprise	accepte	de	disposer	de	fonctionnalités	fixes	pendant	
toute la durée du cycle de vie de leur client léger (en général, de 6 à 7 ans), les dépenses de 
mise à niveau personnalisée ne sont plus un point pertinent.

Le consultant technique avant-vente en clients légers donne un exemple de mise à niveau 
cauchemardesque avec Linux embarqué : « Une grande banque nous avait demandé de 
mettre à niveau son image de client léger Linux embarqué. Cela a impliqué un gros effort de 
notre part et nous l’avons fait uniquement parce qu’il s’agissait d’un client très important. 

« Pour un grand nombre de nos 
clients, la sécurité des endpoints est 
incontournable, et c’est pourquoi ils 
choisissent Windows Embedded. »
 – Consultant technique avant-vente 

chez un constructeur OEM

10	«	Defining	Gartner	Total	Cost	of	Ownership	»,	Gartner,	décembre	2005
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Deux ans plus tard, cette banque est revenue vers nous et nous a demandé une nouvelle mise 
à niveau. C’est à ce moment que nous leur avons conseillé de passer à Windows Embedded. »

Il faut également tenir compte d’un autre élément : le fait que les mises à jour des nouvelles 
solutions VDI soient généralement disponibles pour Windows Embedded avant Linux. Par 
exemple, à la date de publication de cet article, Citrix Receiver pour Windows Embedded a été 
mis à jour au cours des derniers mois (version 3.4), alors que la dernière version de Citrix 
Receiver pour Linux date de plus d’un an (version 12.1).

OUTILS DE GESTION ET FORMATION
Le niveau de formation nécessaire pour gérer les clients légers Windows Embedded ou Linux 
embarqué constitue un autre facteur à prendre en considération. De nombreux professionnels 
informatiques	disposent	déjà	de	certifications	Windows	Client,	ce	qui	signifie	qu’ils	ont	reçu	la	
formation nécessaire pour gérer les clients légers Windows Embedded. Par ailleurs, la 
communauté Linux est bien moins étendue que celle de Microsoft et, même s’il existe des 
certifications	Linux,11 elles ne sont pas aussi recherchées par les services informatiques qui 
recrutent. Cependant, si une entreprise qui souhaite acquérir des clients légers sait qu’elle 
dispose de nombreuses ressources informatiques possédant une expertise Linux, ce n’est plus 
un facteur déterminant.

11 http://servicesblog.redhat.com/2012/10/16/guest-post-my-journey-to-rhca/
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COMPARAISON AVEC LES CLIENTS ZÉRO
Les entreprises qui recherchent les endpoints les plus économiques possible se tournent 
souvent vers les clients zéro. S’il est vrai que les clients zéro sont en général moins coûteux 
que les clients légers Windows Embedded ou Linux embarqués, d’autres facteurs entrent en 
ligne de compte.

Sécurité
On pense souvent, à tort, que les clients zéro sont entièrement sûrs parce qu’ils ne sont 
équipés d’aucun logiciel et que leur microprogramme (BIOS et système d’exploitation souvent 
réduit au minimum) est généralement hébergé par un système sur puce (system-on-a-chip, 
SoC),	donc	difficile,	voire	impossible,	à	atteindre.	Même	si	cette	dernière	affirmation	est	
souvent vraie, les clients zéro doivent tout de même interagir avec les outils de gestion de 
fabricants propriétaires, ce qui les rend potentiellement vulnérables aux attaques de 
gestionnaires de périphériques, comme c’est le cas dans l’exemple cité plus haut par le groupe 
NCC Group Secure Test pour des clients légers avec Linux embarqué.

Flexibilité
Les clients zéro ne sont pas conçus pour être mis à niveau ou à jour, de sorte que les 
entreprises doivent doublement s’assurer qu’elles peuvent se contenter des fonctionnalités 
définies	tout	au	long	du	cycle	de	vie	matériel	du	client	zéro,	afin	d’éviter	les	adaptations	
coûteuses ou le remplacement de certains équipements. En ce qui concerne la prise en charge 
des périphériques, au mieux, les clients zéro sont à égalité avec Linux embarqué, où les 
pilotes de périphériques actuels ne sont pas toujours pris en charge. Au pire, les périphériques 
requis ne sont pas pris en charge.

Performances
Les clients zéro ne sont généralement pas optimisés pour les solutions VDI : même s’ils sont 
moins coûteux à déployer, ils peuvent nécessiter davantage de bande passante. Par exemple, 
un	client	zéro	nécessitera	souvent	qu’un	fichier	MPG	fortement	compressé	soit	décodé	au	
niveau	du	serveur	et	transmis	sous	forme	d’un	flux	décompressé,	impactant	ainsi	la	bande	
passante,	par	opposition	à	un	transfert	du	fichier	sur	le	réseau	sous	sa	forme	compressée,	
puis	un	décodage	en	local	sur	le	client	léger.	De	plus,	par	définition,	les	clients	zéro	n’offrent	
aucune fonctionnalité hors ligne, alors qu’avec les clients légers Windows Embedded et 
éventuellement certains clients légers Linux embarqué, si l’infrastructure VDI est affectée,  
il est toujours possible d’accéder à des applications de productivité et de récupération de 
données.
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RÉSUMÉ ET CONCLUSION
Bien que Linux embarqué et les clients zéro soient souvent moins coûteux à l’achat que les 
clients légers Windows Embedded, il convient d’analyser un certain nombre d’autres facteurs 
avant de passer à l’achat.

En résumé, en termes de prise en charge de périphériques, d’intégration de la gestion des 
équipements, de sécurité des endpoints et de la possibilité de prendre en charge les avancées 
de la technologie VDI, Windows Embedded est clairement plus avantageux que Linux 
embarqué.	De	plus,	les	clients	légers	Windows	Embedded	bénéficient	du	soutien	d’excellentes	
institutions qui prônent une approche proactive et méthodique en termes de sécurité et de 
formation, alors que la communauté Linux est plus «réactive» en matière de sécurité et ses 
processus	de	certification	plus	fragmentaires.	En	outre,	cette	vision	de	la	sécurité	proactive	
n’entraîne pas de différence notable dans la fréquence de publication des correctifs de 
Windows Embedded et de Linux embarqué.

En	ce	qui	concerne	les	clients	zéro,	il	faut	bien	comprendre	que	«	zéro	»	ne	signifie	pas	«	zéro	
problème de sécurité ». De plus, il existe un juste milieu entre le faible coût d’un client zéro et 
la possibilité de mettre à niveau les fonctionnalités du périphérique tout au long de son cycle 
de vie. Les clients zéro peuvent également s’avérer gourmands en termes de bande passante 
réseau et ils sont complètement inutiles sans connexion réseau.

Pour conclure, comme avec la plupart des choix technologiques, chaque entreprise a des 
besoins différents et doit faire des compromis au moment d’investir dans des clients légers. 
En l’occurrence, il s’agit de choisir entre, d’une part, un prix initial potentiellement plus 
attractif mais impliquant certains risques à moyen terme avec Linux embarqué ou les clients 
zéro et, d’autre part, un prix potentiellement plus élevé mais avec des avantages à long terme 
avec les clients légers Windows Embedded.
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