
WAYK DEN PORTERA ENFIN SON 
NOUVEAU NOM : WAYK BASTION

Un nouveau monde pour Wayk : le futur de Wayk Den

Il arrive souvent que des produits changent de nom. 
Mon exemple préféré a toujours été Skype Entreprise 
qui s’appelait auparavant Microsoft Lync et qui, avant ça, 
s’appelait Microsoft Communicator! Avec la nouvelle mise à 

jour d’envergure de Wayk (2020.3.x), on est fiers d’annoncer 
que Wayk Den portera enfin son nouveau nom : Wayk 
Bastion. Tout comme le nouveau Wayk, Wayk Bastion, est 
une solution complète de gestion des accès à distance 
qui inclut Wayk Agent et Wayk Client. Ce changement de 
nom nous permet d’aligner Wayk avec les autres produits 
Devolutions qui portent tous un nom qui contient à la fois 
une signification et une description. D’ailleurs, les mots  
« Now » et « Den » seront désormais utilisés pour désigner 
leurs protocoles réseau respectifs, comme RDP l’est pour 
Microsoft Remote Desktop.

https://wayk.devolutions.net/fr/wayk-den
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Retour aux sources avec la source de données Wayk
 
L’objectif premier de Wayk, c’était de pouvoir créer notre propre produit d’accès à distance qui comprend 
une intégration de première classe dans Remote Desktop Manager. Quelques années plus tard, on a dû 
regarder la réalité en face : on s’était perdus en cours de route, on avait raté notre cible. Au cours des 
derniers mois, on a beaucoup appris grâce à nos utilisateurs expérimentés. Non seulement ils ont attiré 
notre attention sur ce qui manquait à notre intégration, mais ils nous ont aussi montré à quel point une 
source de données du type Wayk Bastion était importante pour eux. Aujourd’hui, on est très heureux de 
vous annoncer qu’on a bien compris votre message et qu’on travaille activement sur une solution. Restez à 
l’affût des prochaines mises à jour!
 
 

Se concentrer sur les fournisseurs de services gérés (MSP)
 
Avec Wayk Bastion qui devient le nouveau produit phare de Wayk, on se concentre encore plus sur notre 
public cible: les fournisseurs de services gérés (MSP). Vous ne vous considérez pas comme un MSP? 
Pas grave! Le produit demeure utilisable pour la plupart des PME. Par contre, il faut admettre que Wayk 
Bastion comprend des fonctionnalités spécialement destinées aux MSP, comme la prise en charge de la 
multilocation. Avec Wayk Bastion, vous pouvez dorénavant créer des locataires isolés – soit un par client/
entreprise pris en charge par le MSP – le tout au sein d’un même déploiement. En utilisant la source de 
données Wayk Bastion, les techniciens pourront tirer profit de toute la puissance de Remote Desktop 
Manager pour naviguer et trouver des appareils avec l’arborescence de leurs clients.
 
 

La touche finale : pourquoi « Bastion »?
 
Le terme « bastion » est souvent utilisé pour désigner les serveurs exposés à un réseau externe (Internet) qui 
fournissent un accès aux ressources du réseau interne avec authentification et autorisation supplémentaires.
 
L’exposition réseau des infrastructures critiques peut être considérablement réduite en imposant ce type 
d’accès. Wayk a donc été conçu pour vous éviter d’avoir besoin d’un VPN, et rendre possibles les connexions 
directes et relayées avec le même niveau de sécurité. C’est pour cette raison qu’un seul déploiement Wayk 
Bastion peut gérer simultanément les machines de plusieurs clients sur plusieurs réseaux distincts.
 
Imaginez si vous deviez prendre en charge 100 clients en tant que MSP, et que chacun d’eux avait son 
propre réseau d’entreprise! Préfériez-vous utiliser 100 VPN ou un seul Wayk Bastion pour gérer vos accès 
à distance?

https://remotedesktopmanager.com/fr

