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Netscaler VPX pour Citrix XenApp/XenDesktop, lequel choisir ? 

VPX est la version logicielle des Netscaler. Cette plateforme se déploie sur les 4 hyperviseurs 

majeurs que sont XenServer, VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V et KVM. 

Netscaler VPX se décline en plusieurs versions : Netscaler Gateway VPX, Netscaler VPX 

Express, Netscaler VPX 10/200/1000. 

De même, on retrouve 4 éditions parmi les Netscaler VPX 10/200/1000/3000 

Netscaler Gateway VPX 

Cette Appliance Virtuelle est le remplacent logique de Citrix Secure Gateway. 

Elle fournit les fonctions de base pour se connecter à un environnement Citrix de façon 

sécurisé sans tunnel VPN. 

Netscaler VPX 

Comme pour Netscaler Gateway, on retrouve les mêmes fonctionnalités avec l’ajout 

d’options essentielles lorsqu’on souhaite déployer un environnement hautement résilient. 

Load Balancing à partir de la version Standard. 

GSLB à partir de la version Enterprise. 

HDX Insight Monitoring à partir de la version Enterprise. 

Load Balancing 

Cette technologie va permettre de répartir les requêtes à travers plusieurs serveurs Storefront. 

Dans le cas d’un déploiement de plusieurs Storefront, le Netscaler va être capable de détecter 

qu’un des serveurs ne répond plus. Il va arrêter d’envoyer des requêtes dessus pour ne plus 

communiquer qu’avec celui qui est toujours fonctionnel. 

GSLB 

Dans le cas d’un déploiement sur deux centres de données ayant des ISPs différents, la 

technologie GSLB va permettre de résoudre les deux sites depuis un même nom DNS. 

HDX Insight Monitoring 

Cela permet de monitorer les performances, mais aussi d’analyser le réseau au niveau du 

trafic passant sur les Netscaler. 
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Comparaison Netscaler Gateway VPX / Netscaler VPX 10 / 200 / 1000 / 3000 

Représentation 

Les schémas ci-dessous représentent les différentes versions des Appliances Virtuelles dans 

des cas de multi-sites n’ayant pas de technologie d’IP virtuelle. 

Netscaler Gateway VPX 

Les deux sites ont des IPs externes différentes. 

Les DNS externes de la page Web des Netscaler qui vont permettre d’accéder à notre 

environnement Citrix sont différents 

Aucun balancement au niveau des Storefront, pas de redondance en cas de panne. 

Netscaler VPX Standard 

Les deux sites ont des IPs externes différentes. 

Les DNS externes de la page Web des Netscaler qui vont permettre d’accéder à notre 

environnement Citrix sont différents 

Redondance au niveau des Storefront. 

Netscaler VPX Enterprise 

Les deux sites ont des IPs externes différentes. 

Un seul d’accéder à notre environnement Citrix. 

Redondance au niveau des Storefront. 

Monitoring des performances et analyse du réseau avec historique de 1 heure. 

Netscaler VPX Platinium 

Les deux sites ont des IPs externes différentes. 

Un seul DNS externe pour la page Web des Netscaler qui va permettre d’accéder à notre 

environnement Citrix. 

Redondance au niveau des Storefront. 

Monitoring des performances et analyse du réseau avec historique de 1 mois. 


