Mode de
Fonctionnement
Le Club des Utilisateurs Citrix
est une association Loi 1901,
indépendante
de l’éditeur.
Afin de préserver
un esprit non mercantile,
le Club des Utilisateurs Citrix
est ouvert exclusivement aux
utilisateurs et futurs utilisateurs
de solutions Citrix.
Le bureau du Club des Utilisateurs
Citrix est constitué de membres
bénévoles.
Un Conseil d’administration est élu
chaque année lors de l’assemblée générale.
Le Club fonctionne grâce aux cotisations
de ses membres et de ses partenaires.
Brakisto est l’agence qui gère l’activité du Club.

Nous contacter
Club des Utilisateurs Citrix - Brakisto
Les Comores Plaisance - Le Moheli 2
521 chemin Du Puy - 06600 Antibes
Tél. : 04 92 93 10 05 • Fax : 04 93 34 62 12
Email : contact@club-citrix.com

Adhérer au Club
Il vous suffit de remplir votre demande
d’adhésion en ligne sur notre site web :
www.club-citrix.com
L’adhésion au Club des Utilisateurs
Citrix est soumise à la validation
du bureau et au règlement
de la cotisation de 350 euros TTC
par an et par personne.
Cette cotisation couvre les frais
d’organisation des journées
à thème ainsi que les repas
pris sur place.
Si vous ne pouvez pas
participer à l’une de
nos journées à thèmes,
vous pouvez vous faire
remplacer par l’un de
vos collaborateurs.
Vous êtes utilisateurs ou futurs utilisateurs des solutions Citrix, vous souhaitez
consolider vos compétences, valider vos choix et réduire les délais de mise
en œuvre ?

Devenez membre du Club des Utilisateurs Citrix
et profitez de l’expérience des autres clients Citrix

Vous êtes client Citrix, vous souhaitez échanger, partager votre expérience,
bénéficier d’informations en avant-première ?

Devenir membre du Club

N’hésitez plus, rejoignez-nous, devenez membre
du Club des Utilisateurs Citrix et gagnez du temps
dans la mise en œuvre de votre infrastructure.

Rencontrer d’autres utilisateurs.
Échanger et confronter son expérience.
Partager savoir-faire et trucs et astuces.
Bénéficier d’une information pertinente,
objective et privilégiée.
Participer aux journées à thèmes et
aux commissions de travail.

Les objectifs du Club

Soumettre des problématiques et bénéficier
de l’expérience des autres membres.

Favoriser et promouvoir les échanges
d’informations entre utilisateurs et futurs

Proposer des axes d’amélioration à Citrix.

utilisateurs des solutions Citrix.

Obtenir des informations en avantpremière sur l’évolution des produits
Citrix.

Mettre en commun les meilleures
pratiques autour des solutions Citrix.
Partager les expériences sur la
compatibilité et la complémentarité des
solutions Citrix avec d’autres solutions.
Profiter de la diversité des membres
du Club (grands comptes et petites
structures) pour appréhender de manière
optimale les différentes problématiques
rencontrées sur le terrain.
Etre un véritable atout stratégique pour les
membres du Club.
Apporter des informations pertinentes
et dénuées d’arguments marketing
et commerciaux.

Les activités du Club
4 Journées à thèmes par an
Ces journées portent sur un thème choisi
par les membres : Stratégique, Solutions
ou Technique. Leur succès repose sur
la participation de chacun. Elles sont l’occasion
de mettre en commun les réalisations,
de partager les expériences, de résoudre certaines
problématiques. Les dates et agendas sont
disponibles sur le site.

Les Commissions de Travail
Les commissions permettent d’aborder plus en
profondeur des sujets tels que les problématiques
de performances et d’optimisation, l’administration
des produits au quotidien, la sécurité,
la virtualisation, la migration, la mobilité…

Le Site Internet
www.club-citrix.com est
un espace d’information et
d’échange pour les membres
du club. Forum, Présentations,
Downloads, Annuaire des membres
sont à la disposition des membres du Club.

Les partenaires
Les partenaires du Club participent
activement aux activités du Club, dans
un esprit d’échange d’expertise et sans démarche
commerciale. C’est ce qui fait la richesse des
échanges au sein du Club et la diversité des sujets
et solutions présentés.

Les membres du club
Le club rassemble des grandes, moyennes
et petites entreprises, tous secteurs d’activités
confondus. Il réunit des DSI, DI, Architectes,
Responsables Infrastructure, Réseaux,
Applications, Web, Sécurité, Poste de travail…

Devenir partenaire
du Club
Vous avez une activité
commerciale en relation étroite
avec les solutions Citrix ?
Vous êtes intégrateur, éditeur,
constructeur, revendeur, SSII ?
Venez rencontrer les
membres du club, présenter
vos solutions, partager votre
expérience terrain !
Pour plus de détail sur
le programme de partenariat
et les droits d’inscription,
prenez contact avec le club
au 04 92 93 10 05.

