
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE 
WAYK NOW ET WAYK DEN?

Un aperçu de Wayk Now, Wayk Den et du (nouveau) Wayk

Comme vous le savez probablement déjà, nous avons 
récemment lancé Wayk Den, notre serveur centralisé  
auto-hébergé pour Wayk Now. Depuis, on nous pose 
souvent les deux questions suivantes : « Comment puis-je 
obtenir Wayk Den? » et « Quelle est la différence entre 
Wayk Now et Wayk Den? »
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La réponse à la première question est simple: vous pouvez obtenir Wayk Den ici.
 
La réponse à la deuxième question demande un peu d’explication. Commençons par jeter un coup d’œil à 
Wayk Now. Nous verrons Wayk Den par la suite.
 
 
À propos de Wayk Now
 
Wayk Now est une solution de bureau à distance flexible, puissante et facile à utiliser pour les particuliers, 
les services d’assistance et les techniciens. Wayk Now est disponible en deux éditions: Free et Entreprise. 
L’édition Free peut être utilisée à des fins personnelles et commerciales, tandis que l’édition Entreprise est 
une version payante (sous forme d’abonnement) qui offre des fonctionnalités plus complètes, y compris un 
accès sans assistance, des sessions simultanées et une exécution à distance.
 
 

À propos de Wayk Den
 
Wayk Den vous permet de lancer toutes vos connexions Wayk Now à distance sur un serveur centralisé 
(dans le nuage ou local), d’accéder à des appareils sur des réseaux séparés et de tout gérer/surveiller via 
un tableau de bord web facile à utiliser. Il est idéal pour les professionnels de l’informatique, les PME et les 
fournisseurs de services gérés.
 
Combien coûte Wayk Den? Absolument rien! Il est 100% gratuit pour une utilisation personnelle et 
commerciale. Par contre, son utilisation nécessite un abonnement à Wayk Now Entreprise. En d’autres 
termes: si vous souhaitez utiliser Wayk Den, vous devez avoir Wayk Now Enterprise (et non Wayk Now Free).
 
Note: En raison de la COVID-19, nous offrons automatiquement un nombre illimité d’abonnements 
à Wayk Now Enterprise avec tout déploiement de Wayk Den (100% gratuit!), et ce, jusqu’à la fin 
août (en savoir plus ici).

https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/wayk-den-diagram-fr.png
https://www.powershellgallery.com/packages/WaykDen/2020.1.9
https://wayk.devolutions.net/fr
https://wayk.devolutions.net/fr/wayk-den
https://blog.devolutions.net/2020/03/covid-19-announcing-wayk-den-including-unlimited-access-with-wayk-now-enterprise-free-for-6-months
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NOUVEAU : À propos de Wayk
 
Maintenant que tout est clair en ce qui concerne Wayk Now et Wayk Den, permettez-moi de vous présenter 
Wayk! Wayk n’est pas vraiment nouveau. Il s’agit en fait du duo Wayk Now Enterprise + Wayk Den. C’est que 
ces deux-là sont faits pour aller ensemble!
 
J’espère que la différence entre Wayk Now et Wayk Den est plus claire maintenant. Sinon, n’hésitez pas nous 
poser des questions en commentant ci-dessous. Vous pouvez aussi contacter notre équipe d’assistance 
directement à ticket@devolutions.net.

mailto:ticket%40devolutions.net?subject=

