
1 of 2

Challenge

Replace aging PC’s and laptops at an 
affordable price while also increasing 
the number of users.

Solution

Deploy NComputing’s X550 desktop 
virtualization solution that would 
increase the number of workstations 
by more than double within 
the same budget and with less 
additional network cabling required.

Impact

Reduced deployment costs by more 
than half; reduction in PC power 
savings and carbon footprint; and 
maximized student learning with 
new student to computer ratio.

SUCCESS STORY:

Des solutions informatiques à petit 
prix pour l’enseignement
La solution NComputing améliore de 129 % l’accès 
à l’informatique
Située à Norwich en Angleterre, l’école primaire Horsford compte plus de 200 élèves. Les 
enseignants et responsables de cette école s’efforcent de mettre à la disposition des élèves les 
connaissances et les compétences leur permettant de saisir les opportunités et de réussir dans 
un environnement mondialisé où les technologies de l’information sont en passe de devenir un 
élément clé du système éducatif.

La solution de virtualisation a modernisé son parc informatique avec la solution de virtualisation de 
NComputing.

Trouver une solution rentable
L’école primaire Horsford a dû faire face à deux difficultés. Elle souhaitait tout d’abord renforcer 
l’accès à l’informatique en proposant à un plus grand nombre d’élèves un accès direct aux PC, tout 
en améliorant également la fiabilité de la technologie mise à leur disposition. Les salles de cours 
étaient équipées d’ordinateurs obsolètes rencontrant d’importants problèmes liés à  la durée des 
batteries, à l’usure et à la maintenance. Il était u essentiel pour Horsford de remplacer ses PC et de 
trouver une solution rentable, fiable et qui permette de réduire les coûts de maintenance.

L’école Horsford a contacté Software Dialog Direct Ltd, un distributeur britannique, pour trouver la 
solution la mieux adaptée à ses besoins.

Neil et son responsable informatique ont choisi NComputing pour sa fiabilité, sa facilité d’utilisation 
et sa rentabilité. Pour commencer, l’école a remplacé ses PC obsolètes par la solution X550 de 
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“Un système fantastique 
doté d’une fiabilité à 
toute épreuve. Nous 
avons également réussi 
à doubler le nombre 
d’utilisateurs tout en 
réalisant des économies.”

Neil Toplis
Directeur 
Ecole primaire Horsford

Partner

Established in 2003, Software Dialog 
is a leading supplier of software 
licensing, security solutions and IT 
products in the UK.

NComputing, et la différence a été immédiate et très impressionnante. Cela a permis de faire passer 
le nombre de postes de travail de 34 à 78, et de bénéficier d’une solution fiable, facile à utiliser et à 
entretenir. M. Toplis explique « Le service commercial et le service après-vente de Software Dialog ont 
été formidables à toutes les étapes du processus, de la publication dans Head Teacher Magazine aux 
démonstrations de produits, en passant par les devis, la livraison et les consignes d’installation.

La solution de NComputing fonctionne bien car aujourd’hui, les ordinateurs sont si puissants que la 
grande majorité des applications n’utilisent qu’une infime partie de la capacité de l’ordinateur. Le 
matériel de NComputing et les logiciels de virtualisation de vSpace® exploitent cette capacité inutilisée 
pour la partager entre plusieurs élèves simultanément. L’écran, le clavier et la souris de chaque élève 
sont connectés à l’ordinateur partagé par l’intermédiaire d’un terminal d’accès NComputing compact et 
durable. Le terminal ne comporte pas de processeur, ni de mémoire ou autre élément amovible, ce qui 
facilite son déploiement et sa maintenance, tout en garantissant un matériel résistant et fiable.

En outre, depuis le déploiement des postes de travail virtuels NComputing, l’école Horsford a réalisé 
d’énormes économies (par poste de travail), en comparaison avec son ancienne solution (un PC par 
élève). Selon M. Toplis, « NComputing  est une solution fantastique et extrêmement fiable, qui nous a 
permis de doubler le nombre d’utilisateurs tout en réalisant des économies.» Globalement, M. Toplis 
estime que l’école a plus que doublé son nombre d’utilisateurs tout en réduisant ses coûts de moitié.

L’informatique écologique
En plus d’être performants et faciles à utiliser, les dispositifs NComputing ne consomment que 3 % 
de l’électricité utilisée par les PC classiques, ce qui permet à l’école de réduire considérablement 
son empreinte carbone et ses factures d’électricité. Les terminaux NComputing ne pèsent que 
150 grammes et durent environ 10 ans, comparé à un PC qui génère environ 10 kg de déchets 
électroniques et ne dure que trois à cinq ans. Le déploiement des postes de travail virtuels NComputing 
a prouvé à l’école Horsford qu’elle pouvait atteindre ses objectifs environnementaux tout en réduisant 
ses coûts et ses émissions de carbone.

Il est évident que le partenariat entre Software Dialog et NComputing a été crucial pour pouvoir 
proposer un plus grand nombre de postes de travail à un coût réduit, tout en diminuant 
simultanément les coûts énergétiques et en contribuant à la protection de l’environnement.


