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Fonctionnez au rythme de l’entreprise
Proposez plus rapidement de nouveaux produits et services, rapprochez-vous des clients, 
augmentez la productivité d’utilisateurs de plus en plus mobiles. Jamais la pression de 
l’innovation sur votre entreprise n'a été aussi forte. Toutefois, votre infrastructure informatique 
existante est-elle à la hauteur des objectifs de votre entreprise ? 

À l’heure du Cloud et de la mobilité, votre modèle informatique doit être capable d’accueillir 
plus d’utilisateurs, plus d’applications et plus de données. Selon IDC, la mise en œuvre 
de la troisième plate-forme dédiée à la croissance et à l’innovation informatiques1 - après 
les mainframes et le modèle client-serveur - nécessite un investissement dans le Cloud 
Computing, dans les technologies sociales, mobiles et le Big Data. Elle implique également 
d’apporter des modifications fondamentales à vos opérations informatiques afin de permettre 
l’accès en libre-service aux informations et aux applications quels que soient l'endroit, l'heure 
et le terminal.

Donnez au département informatique le pouvoir de donner plus de 
moyens aux utilisateurs
L’informatique sous forme de service (ITaaS) offre plus de moyens à vos clients, à vos 
employés et à votre département informatique. Tout en personnalisant la mise à disposition 
des services informatiques, l'ITaaS réduit les coûts de la technologie, de la formation et 
des processus, et augmente la flexibilité, la réactivité et le contrôle de l’environnement 
informatique. Avec l’ITaaS, votre équipe informatique ne se contente plus de réagir à une 
liste infinie de demandes, mais commence à mettre en place un partenariat proactif avec 
l’entreprise. Dans son rôle de courtier en services stratégiques, le département informatique 
répond plus efficacement aux besoins et crée ainsi un avantage concurrentiel. Mais comment 
augmenter la flexibilité et les bénéfices sans augmenter les coûts ? 

Dynamisez votre entreprise 
Pionnier de la virtualisation, base du Cloud Computing, VMware permet aux entreprises 
d’innover et de prospérer tout en économisant des milliards de dollars. Parce que les logiciels 
de virtualisation et d’automatisation de VMware® couvrent l’intégralité du data center et de 
l’espace de travail virtuel, nous sommes en mesure de simplifier radicalement l’environnement 
informatique pour vous permettre d’atteindre les objectifs de votre entreprise. 

L’infrastructure VMware constitue la base de certains des environnements de Cloud privé, 
public et hybride les plus importants et les plus performants au monde. Plus de 500 000 
clients font confiance à VMware pour les aider à réduire leurs coûts, à augmenter leur flexibilité 
tout en maintenant le contrôle de leurs environnements informatiques, et ainsi à améliorer 
considérablement les résultats de leur entreprise. Les solutions VMware offrent une ITaaS 
efficace, fiable et sécurisée sans compromis, quels que soient l’application ou le Cloud, par le 
biais du réseau de partenaires le plus étendu du marché.

Commencez votre transformation >

1 IDC. « IDC Predictions 2013: Competing on the 3rd Platform. » (Prévisions d’IDC pour 2013 : course à la troisième plate-forme) Frank Gens, 2012.
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Transformation vers l’informatique sous 
forme de service (ITaaS) 
Lorsque votre entreprise choisit VMware et son vaste réseau de partenaires, la 
transition que vous entamez consiste à faire évoluer progressivement une infrastructure 
informatique traditionnelle pour aboutir à un environnement de Cloud Computing 
virtualisé plus flexible et plus efficace. Tout au long de cette transformation, vous 
valoriserez de manière plus stratégique vos investissements informatiques. 

Les entreprises commencent généralement leur transition en virtualisant l’infrastructure 
afin de consolider les investissements et de réduire les coûts. Par la suite, beaucoup 
optent pour la virtualisation des applications stratégiques, et enfin passent 
à l’automatisation et des niveaux plus élevés de gestion pour étendre la virtualisation 
au reste de l’infrastructure, à savoir le stockage, le réseau et la sécurité. Ces activités 
réduisent les coûts d’exploitation et améliorent la qualité de service. Mais c’est 
seulement quand la virtualisation est réellement devenue omniprésente que votre 
entreprise peut enfin exploiter l’ITaaS à sa juste valeur.

Les entreprises augmentent le retour sur investissement de leur virtualisation à chaque 
nouvelle étape de la transformation.2 

Les entreprises qui mettent en œuvre l’ITaaS tirent des avantages considérables de ce 
mode d’exploitation, fondamentalement différent de celui de leurs homologues.3

Abordez l’avenir en toute confiance >

Valeur du retour sur 
investissement de 
la transformation 
informatique en 
trois phases pour les 
entreprises sur la voie 
de l’ITaaS.

2  VMware. « IT Evolution: Today and Tomorrow – Insights from the VMware 2013 Journey to IT as a Service Survey. » Août 2013

3  Ibid.
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Capitalisez sur des bases éprouvées 
Cela fait plus de dix ans que VMware a commencé à commercialiser la plate-forme de 
virtualisation VMware vSphere® en vue d’alléger la complexité et le coût de l’informatique. 
Aujourd’hui, VMware est à la troisième place du classement Forbes des entreprises les 
plus innovantes.4 En rendant possible un provisionnement plus rapide et plus facile des 
applications et des ressources, les technologies VMware et celles de ses partenaires 
augmentent la flexibilité de l'informatique et de l’entreprise. Elles améliorent le contrôle 
de l'environnement informatique en mettant en œuvre un pool élastique de ressources 
de calcul, de stockage et de réseau par l’intermédiaire de logiciels. Elles éliminent également 
les points d’inefficacité opérationnelle, permettant ainsi de transférer les ressources 
informatiques de la maintenance à des tâches innovantes de développement de l’entreprise. 

Mais nous savons tous que dans le domaine de la technologie, les évolutions sont 
constantes. C’est pourquoi VMware et son vaste réseau de partenaires proposent une 
approche pratique et évolutive pour l’accélération de l’informatique à l’ère du Cloud et 
de la mobilité. 

•  Software-Defined Data Center : extension des avantages économiques 
et opérationnels de la virtualisation de serveurs à tous les composants de 
l’infrastructure du data center (calcul, réseau, sécurité et stockage) par une 
approche architecturale ouverte et l'utilisation de l’automatisation pour que 
l’informatique évolue au même rythme que l’entreprise

•  Cloud hybride : mise en œuvre d’un modèle commun de gestion, d’orchestration, 
de réseau et de sécurité qui étend le data center au Cloud en toute transparence 
en prenant en charge les applications existantes et de nouvelle génération pour 
augmenter la flexibilité

•  Espace de travail virtuel : tous les avantages de la mobilité pour les utilisateurs nomades

VMware propose des solutions de Cloud complètes comprenant les technologies, les services et les 
recommandations nécessaires pour développer, exploiter et gérer votre Cloud.

Faites évoluer l’informatique et activez l’ITaaS >

4  Forbes. « The World’s Most Innovative Companies. » (Les entreprises les plus innovantes au monde) 14 août 2013.

Les sociétés du 

classement Fortune 100 

aussi bien que les PME 

font reposer leurs pools 

hétérogènes d’ITaaS 

et d’infrastructure 

de Cloud sur les 

solutions complètes 

de virtualisation, 

d’automatisation et 

de gestion de VMware 

car elles simplifient 

l’informatique.
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Redéfinissez votre infrastructure 
informatique : le Software-Defined Data 
Center
Si votre entreprise bénéficie déjà d’économies issues de la virtualisation des serveurs, 
imaginez les avantages supplémentaires que vous pouvez obtenir en étendant 
la virtualisation à toutes les applications, au stockage et au réseau. Lorsque vous 
virtualisez avec VMware et son vaste réseau, vous disposez de l’architecture, de la 
technologie et des services nécessaires pour mettre en œuvre le Software-Defined 
Data Center. 

Transformer le stockage 
en l’alignant sur les 
nouveaux impératifs 
des applications

Les outils de gestion 
cèdent la place 
à l’automatisation

Etendre
la virtualisation aux

applications critiques

Virtualiser le réseau
pour une vitesse et

 une e�cacité supérieures

L’infrastructure toute entière est virtualisée et déployée sous forme de service dans le Software-
Defined Data Center.

Étendez la virtualisation pour plus de flexibilité
Constituant l’architecture idéale pour un Cloud privé, public ou hybride, le Software-
Defined Data Center étend la puissance de la virtualisation et de l’automatisation à tous 
les services du data center, à savoir le stockage, le réseau et la sécurité, afin d’offrir une 
efficacité, une flexibilité et un contrôle incomparables. Dans cet environnement, chaque 
application stratégique, chaque base de données, chaque application Big Data et chaque 
serveur physique est remplacé par une infrastructure virtuelle. VMware vCloud® Suite et 
VMware vSphere® with Operations Management™ sont les plates-formes de virtualisation 
idéales pour étendre la virtualisation à l’ensemble des applications.

Transformez le stockage pour réduire les coûts et augmenter les 
performances
Les applications ont besoin de données et ces dernières doivent être stockées. 
C’est pourquoi VMware et ses partenaires leaders dans le domaine du stockage proposent 
une architecture à trois composants pour le « software-defined storage ». Celle-ci 
comporte tout d'abord un système axé sur des règles, au niveau duquel le département 
informatique peut établir des règles relatives aux besoins de capacité, de performances 
et de disponibilité de chaque machine virtuelle, puis mettre ces règles à la disposition 
du reste de l’infrastructure virtualisée. Elle inclut également la virtualisation du plan de 
données, qui permet au département informatique d’isoler et de regrouper les capacités 
hétérogènes de l’infrastructure de stockage sous-jacente et de les publier au niveau 
du centre de contrôle géré par logiciel. Enfin, elle inclut la virtualisation des services de 
données centrés sur les applications, qui ont été préalablement liés aux baies matérielles 
pour mettre en place un ensemble exhaustif de services de données virtualisés. 

Innovation majeure 

introduite par VMware 

et reconnue comme 

révolutionnaire par 

le secteur et par les 

analystes, l’architecture 

du Software-Defined 

Data Center permet de 

mettre en œuvre une 

infrastructure automatisée 

pour toute application et 

tout matériel, aujourd’hui 

comme demain.
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5  IDC. « Worldwide Cloud Systems Management Software 2012 Vendor Shares. » (Parts de marché 2012 des logiciels de 
gestion de Cloud dans le monde) Mary Johnston Turner, Juin 2013.

VMware® Virtual SAN™ est un environnement qui étend les fonctionnalités de 
l’hyperviseur pour former des pools de calcul et de stockage en utilisant le stockage 
local et la technologie Flash. Il inclut l’intégration étroite des règles dans la couche 
de virtualisation. Et il est résilient. Le Virtual SAN hautes performances s’appuie sur le 
stockage local et la mise en cache locale de lecture/écriture dans la machine virtuelle 
pour réduire le coût et augmenter les performances du stockage, en particulier 
pour les entreprises dont les usages nécessitent une infrastructure de postes de 
travail virtuels, une connectivité optimisée des sites distants et un stockage à faible 
investissement.

Virtualisez le réseau pour améliorer la vitesse et l’efficacité
Une fois le stockage en phase avec les besoins applicatifs, vous pouvez commencer 
à donner plus de moyens à vos clients et à vos collaborateurs en virtualisant le 
réseau pour le rendre plus rapide et plus efficace. Vous pouvez libérer des charges 
de travail du réseau physique et libérer le personnel informatique des processus 
de provisionnement lents et sources d’erreur en extrayant la fonctionnalité réseau 
du matériel. Le « software-defined model » vous permet de transformer le réseau 
pour le programmer et l’automatiser, en vue d’augmenter la flexibilité. 

VMware NSX™ supporte toute application, tout système de gestion de Cloud, tout 
hyperviseur et tout matériel réseau. Tout comme VMware® ESX® a révolutionné 
l’informatique, NSX révolutionne l'exploitation du réseau. La virtualisation de votre 
réseau avec NSX vous permet d’accélérer le déploiement des applications, de réduire 
les coûts d’investissement et d’exploitation, et de transformer les opérations réseau 
sans perturbation.

Automatisez pour redéployer les ressources et les consacrer 
à l’innovation
La gestion automatisée de l'exploitation constitue l’un des facteurs majeurs de ce 
data center du futur. Contrairement à la gestion traditionnelle qui reposait sur des 
silos d’informations et d’infrastructure, la gestion automatisée dans le Cloud offre 
des tableaux de bord fonctionnels. Le département informatique est davantage en 
mesure de gérer la sécurité, la conformité et le risque, tout en apportant une réelle 
valeur ajoutée à l’entreprise. Les solutions de gestion automatisées de VMware et ses 
partenaires supportent un plus grand nombre de machines virtuelles, d’événements 
et d’interactions complexes, au moyen de puissants outils basés sur des règles. 
Elles simplifient la gestion informatique de bout en bout, à la fois des infrastructures 
physiques, des environnements virtuels multiples et des Clouds publics ou privés, 
et permettent aux équipes informatiques de passer de simples missions de mise en 
œuvre à des projets stratégiques pour leurs entreprises. La solution VMware offre une 
ampleur et une profondeur inégalées en matière d’automatisation et d’amélioration de 
la gestion informatique, et permet au département informatique d’assurer un véritable 
courtage de services à l’échelle de toute l’entreprise. Selon un rapport IDC récent, 
VMware occupe la première place dans le domaine de la gestion de Cloud.5

Avec le Software-Defined Data Center, vous pouvez faire avancer votre entreprise vers 
l’avenir sans pour autant abandonner vos applications existantes.  Mieux encore, vous 
pouvez aborder la virtualisation de la manière qui offrira le plus d’avantages à votre 
entreprise dans sa transformation vers l’ITaaS. 

« La flexibilité et 
l’évolutivité que nous 
garantit notre Cloud 
privé VMware nous 
aident à répondre aux 
besoins de l’entreprise 
en accélérant la 
fourniture d’applications 
et de services 
stratégiques. En outre, 
notre investissement 
dans les fonctionnalités 
VMware de gestion 
du Cloud nous 
a permis de simplifier 
et d’automatiser la 
gestion de notre Cloud. 
Columbia Sportswear est 
en mesure de répondre 
aux opportunités 
commerciales et 
aux nouveaux 
marchés beaucoup 
plus rapidement 
qu’auparavant. » 

Fred Pond, Vice-président et DSI, 
Columbia Sportswear
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Deux voies pour atteindre les objectifs de votre entreprise 
Quelle que soit la voie choisie par votre entreprise, VMware fournit les solutions éprouvées dont vous avez besoin pour 
redéfinir votre infrastructure informatique et passer au modèle ITaaS. 

VOIE CLOUD COMPUTING EXTENSION DE LA VIRTUALISATION

Entreprises 
ciblées

Entreprises qui choisissent une adoption totale du 
Cloud Computing.

Entreprises qui souhaitent tirer plus 
d’avantages de leur production 
informatique.

Vous pouvez : Accroître la réactivité informatique vis-à-vis de 
l’entreprise en mettant en place un accès en 
libre-service aux services de Cloud Computing et 
en automatisant le provisionnement. 

Offrir les meilleurs niveaux de service pour toutes 
les applications de manière à assurer la protection 
contre les incidents graves, ainsi que la conformité 
opérationnelle et le respect de la réglementation 
pour toutes les charges de travail. 

Simplifier et automatiser la gestion informatique, 
notamment le provisionnement des services de 
Cloud Computing, la gestion des opérations de 
Cloud et la gestion financière du Cloud (niveaux 
de service, refacturation interne...). 

Bénéficier de tous les avantages de l’extension 
de la virtualisation (voir colonne ci-contre).

Accélérer les résultats et multiplier par 
deux les économies informatiques 
générées par vSphere en déployant 
vSphere with Operations Management. 

Améliorer l’utilisation de la capacité 
de 40 %.6 

Augmenter les ratios de consolidation 
de 37 %.7 

Solutions Pour mettre en place un Cloud privé, commencez 
par vCloud Suite, qui inclut tous les composants 
stratégiques (infrastructure, gestion, réseau et 
sécurité) nécessaires pour créer et exploiter un 
Cloud privé. Déployez NSX et Virtual SAN avec 
vCloud Suite pour vous rapprocher des objectifs 
ITaaS de votre entreprise. Ces solutions 
rassemblent tous les éléments nécessaires à la 
création, à l’exécution et à la gestion d’une solution 
de Cloud complète fondée sur l’architecture 
ouverte du Software-Defined Data Center.

Version avancée de la plate-forme de 
virtualisation phare de VMware, 
vSphere with Operations Management 
ajoute des fonctionnalités de planification 
de capacité, de surveillance de l’intégrité et 
d’alerte. Ces fonctions permettent aux 
utilisateurs de bénéficier d’une meilleure 
visibilité opérationnelle sur vSphere, afin de 
récupérer de la capacité inutilisée, de 
redimensionner les machines virtuelles, 
d’améliorer l’utilisation et d’augmenter les 
ratios de consolidation. Optimisez la 
capacité et développez les environnements 
virtuels en toute confiance, tout en 
améliorant la visibilité sur l’intégrité de la 
charge de travail, en vue d’améliorer la 
disponibilité et les performances. 

Si vous songez au Cloud public pour augmenter la flexibilité de l'environnement informatique et de l'entreprise, vous pouvez 
étendre votre data center au Cloud en toute transparence à l’aide des solutions de Cloud hybride de VMware.

6  Management Insights. “The Benefits of VMware’s vCenter™ Operations Management Suite™: Quantifying the Incremental Value of the vCenter Operations Management Suite 
for vSphere Customers.” Sonia Sheffield, Jack Mandelbaum, septembre 2012. » 

7  Ibid.
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Mettez en œuvre le Cloud hybride
Lorsque les utilisateurs et le management contournent le département informatique 
pour obtenir des services à la demande de fournisseurs de Cloud tiers, les risques et 
le coût total risquent fort d’augmenter pour votre entreprise. En choisissant un service 
de Cloud hybride éprouvé, votre entreprise comblera efficacement le fossé entre 
les attentes de l’entreprise et celles des responsables informatiques, et accélérera 
le retour sur investissement. 

Les services de Cloud Computing de VMware et de plus de 250 VMware vCloud® 
Service Providers vous permettent de déplacer de façon transparente les applications 
entre des environnements sur site et hors site, et d’éviter les problèmes de dépendance 
vis-à-vis du fournisseur. Vous pouvez bénéficier des avantages de portabilité et de 
compatibilité du Cloud hybride sans mettre en péril la sécurité, la fiabilité ou les 
performances. De plus, cette compatibilité protège les ressources et compétences 
informatiques existantes, dans une optique de réduction des coûts et du risque.

VMware vCloud® Hybrid Service™, basé sur une architecture de Software-Defined 
Data Center, prend en charge les applications et infrastructures existantes, ainsi 
que les applications de nouvelle génération avec l'agilité propre au Cloud public. 
Actuellement mise en place dans certains pays, cette solution constitue l’accès 
le plus sûr et le plus rapide au Cloud hybride, car elle vous permet de déployer 
rapidement et en toute transparence votre data center dans le Cloud avec les outils 
et processus dont vous disposez déjà. En effet, elle ne nécessite pas de réécriture 
du code, ni de modification des applications existantes. Plus efficace que jamais, 
vCloud Hybrid Service prend en charge le déploiement d’une application en tout lieu 
et à tout moment, et facilite sa gestion d’un Cloud à l’autre. vCloud Hybrid Service 
vous permet d’alléger les coûteuses tâches de provisionnement, de raccourcir le 
temps de mise sur le marché et de favoriser l’innovation. Vous êtes ainsi en mesure 
de mettre en place plus rapidement des services générateurs de bénéfices. 

Comme il s’étend du Cloud privé de votre entreprise au Cloud public, le service 
répond aux quatre exigences essentielles d’un Cloud hybride :

•  Plate-forme de gestion et d’orchestration commune : une interface unique qui 
provisionne, gère, automatise et déploie vos applications permet aux utilisateurs 
d’accéder de manière simple et flexible aux services informatiques, sans avoir 
à modifier le modèle de fonctionnement du département IT.

•  Architecture réseau unifiée : en déplaçant ou en fédérant les charges de travail en 
toute transparence entre vos Clouds privés et publics, vous évitez les fastidieuses 
opérations de modification de la configuration DNS ou des adresses IP. 

•  Modèle de sécurité commun : la protection exhaustive mise en place sur l’ensemble 
des Clouds réduit les risques issus d’actions telles qu’ouvrir des passages dans 
plusieurs pare-feu ou zones tampon (DMZ). 

•  Support technique : un point de contact unique dédié au support de vos charges de 
travail où qu’elles se trouvent permet de gagner du temps et de limiter les problèmes.

Que vous optiez pour des services de Cloud Computing proposés par VMware ou 
par un fournisseur de services VMware vCloud, l’approche VMware du Cloud hybride 
redonne le plein contrôle à votre département informatique, qui joue alors le rôle de 
principal courtier de services délivrés par divers fournisseurs. 

« vCloud Hybrid 
Service offre 
un superbe 
environnement de test 
très actuel, qu’il est 
facile de faire passer 
en production. » 

Colby Cousens, Administrateur 
système, Ville de Melrose, 
Massachusetts
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Donnez au personnel une totale 
indépendance vis-à-vis des périphériques
À l’heure du Cloud mobile, votre infrastructure informatique existante se doit 
d’évoluer pour prendre en compte les besoins nouveaux et futurs. C’est pourquoi les 
solutions informatiques pour l’utilisateur de VMware et de ses partenaires tiennent 
compte du coût et de la complexité de la gestion des PC et des terminaux mobiles 
en pleine émergence.

À l’époque du PC, les utilisateurs accédaient généralement à des applications et 
à des données stockées sur des ordinateurs de bureau ; en matière de sécurité, 
le département informatique s’attachait surtout à la sécurité physique des postes 
de travail et à l’accès au réseau. Aujourd’hui, les utilisateurs travaillent dans un univers 
mobile, qui se décline en nombreux périphériques. Ils viennent travailler avec leurs 
propres terminaux : smartphones, tablettes et ordinateurs portables, sources de 
nouvelles problématiques pour le département informatique.

VMware® Horizon™ Suite est une plate-forme d’entreprise mobile sécurisée qui 
permet à votre équipe informatique de donner plus de moyens à vos utilisateurs. 
Elle supporte l’utilisation de terminaux personnels (BYOD, Bring Your Own Device) 
et les programmes d’espace de travail virtuel ou bureau unifié mobile, permettant 
ainsi au département informatique de distribuer aux utilisateurs ce dont ils ont besoin 
et quand ils en ont besoin.

Horizon Suite est une plate-forme complète dédiée aux nouveaux usages de l'espace de travail.

Avec Horizon Suite, votre entreprise dispose d’une solution complète qui connecte les 
utilisateurs à leurs données, leurs applications et leurs postes de travail à la demande, 
sur plusieurs terminaux, qu'ils soient privés ou professionnels. Cette solution vous 
permet de répondre aux besoins d’un personnel de plus en plus mobile, sans sacrifier 
le contrôle et la sécurité informatiques. De plus, Horizon Suite simplifie les opérations 
informatiques en transformant les silos d’infrastructure en services gérés sécurisés. 

Élaborez votre stratégie >

« Au lieu de considérer 
le travail à distance 
comme une exception, 
la réussite chez Jaguar 
Land Rover passera 
par la conception de 
systèmes et de règles 
présupposant que tous 
les utilisateurs sont 
mobiles et utilisent 
des périphériques 
personnels, connectés 
à nos réseaux 
locaux et mondiaux. 
VMware Horizon Suite 
est au cœur de 
ces possibilités. 
Cette solution nous 
permettra d’améliorer 
considérablement la 
collaboration et la 
productivité de notre 
personnel à l’échelle 
mondiale. » 

Gordon McMullan, Responsable 
de la technologie (interim), 
directeur des technologies 
informatiques, Jaguar Land 
Rover Automotive
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Bénéficiez d’une expérience concrète 
Que vous en soyez à vos premiers pas ou déjà bien avancé sur la voie de la virtualisation, 
les équipes VMware Professional Services vous aident à identifier les opportunités 
offertes par les solutions et les technologies de pointe de VMware. L’offre étendue de 
services VMware comprend les offres VMware Professional Services et les prestations 
assurées par des partenaires sélectionnés. Des consultants et des conseillers associent 
leur longue expérience sur le terrain à une connaissance inégalée de la virtualisation 
et du Cloud Computing. Ces compétences aident votre département informatique 
à prendre en compte les aspects techniques, humains, organisationnels et financiers 
de l’ITaaS afin de fournir des résultats positifs, tangibles et matériels à votre entreprise.

Le portefeuille VMware Professional Services inclut notamment les services suivants :

•  Accelerate Advisory Services : ces équipes analysent et comparent les pratiques 
techniques et financières pour identifier les opportunités de transformation et 
créer des stratégies et des plans d’évolution de l’informatique pour contribuer 
à la réalisation des objectifs de votre entreprise.

•  Technology Consulting Services : ces services créent, développent ou améliorent 
les environnements de Cloud et optimisent les technologies VMware, les processus 
et les organisations. Ils permettent ainsi de présenter des résultats concrets tout 
en assurant le transfert des connaissances pratiques, lequel contribue à l’autonomie 
de vos équipes.

•  Technical Account Manager Services : ces consultants dédiés sur site enrichissent 
continuellement vos stratégies et vos déploiements pour favoriser les changements 
dans la durée, en promouvant pour cela vos besoins au sein de VMware, et en 
améliorant le support des projets VMware.

•  Education Services & Certification Programs : ils vous permettent d’acquérir 
les compétences, la confiance et l’expérience nécessaires pour gérer votre 
environnement informatique.

Poursuivez votre transformation vers la virtualisation > 
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Changez la donne avec les solutions 
VMware 
En vous appuyant simplement sur votre socle VMware existant, vous pouvez accélérer 
l’informatique et atteindre les objectifs d’ITaaS de votre entreprise. Virtualisez toute 
l’infrastructure du data center en suivant une approche d’architecture logicielle 
ouverte. Mettez en place le Cloud hybride sans qu’il soit nécessaire de faire un choix 
entre Cloud public, privé ou fournisseurs. Bénéficiez des avantages de la virtualisation 
pour donner plus de moyens à votre département informatique ainsi qu'à votre 
personnel et vos clients mobiles, utilisateurs de terminaux multiples. 
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Pourquoi choisir VMware ?
Des solutions éprouvées garantissant le coût total de possession le moins élevé : vSphere 
et vCloud sont les plates-formes les plus fiables du secteur en matière de virtualisation 
et de Cloud Computing. Plus de 500 000 clients, parmi lesquels 100 % des sociétés des 
classements Fortune 500 et Fortune Global 100, ainsi que des milliers de PME, utilisent les 
technologies et services VMware. De plus, des études prouvent que la virtualisation avec 
VMware garantit un coût total de possession moins élevé qu’avec d’autres solutions.

Une efficacité hors pair grâce à des solutions conçues pour virtualiser l’intégralité du data 
center : par le biais de la virtualisation des serveurs et de l’approche Software-Defined Data 
Center, VMware optimise toute l’informatique, du data center au poste de travail virtuel, 
à un niveau inégalé dans le secteur. Vous pouvez désormais tout virtualiser, automatiser 
et gérer, depuis les applications et postes de travail jusqu’à la totalité de l’infrastructure 
(serveurs, stockage, réseau et sécurité) afin de valoriser l’entreprise et de réduire le risque.

Flexibilité informatique accrue avec fonctions complètes de sécurité, de fiabilité et de 
contrôle : les logiciels de VMware et de son réseau de partenaires vous permettent de 
développer de façon fiable votre Cloud privé pour en faire un Cloud hybride, sans qu’il soit 
nécessaire de l’intégrer à un système d’exploitation. La plate-forme VMware spécifiquement 
développée offre un environnement transparent, fiable et sécurisé à tous les périphériques 
de l’espace de travail mobile et nos solutions comblent le fossé entre les besoins de 
l’entreprise et ceux du département informatique, qui devient alors un courtier de services 
stratégiques pour toute l’entreprise.

Adéquation de la vision et des objectifs : VMware comprend que vous disposez d’un 
environnement mixte et répond à vos besoins en matière d’infrastructure hétérogène 
multiplateformes. Dans un univers de Clouds multiples, nous sommes les seuls à proposer 
un portefeuille de logiciels conçu pour le Cloud Computing privé, public et hybride 
répondant à vos besoins, quels que soient l’application, le Cloud, la charge de travail, 
le terminal et le lieu.

Faites équipe avec VMware pour simplifier radicalement l’informatique. Virtualisez et 
donnez plus de moyens au département IT et aux utilisateurs. Laissez l’ITaaS libérer votre 
département informatique pour devenir une véritable source d’innovation en créant des 
services et des opportunités permettant d’augmenter le chiffre d’affaires et de poursuivre 
la stratégie de différenciation de votre entreprise.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.vmware.com/fr
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Obtenez des résultats au delà des attentes
Premier utilisateur de ses propres produits, VMware s’engage à transmettre les 
leçons tirées par ses équipes informatiques internes en matière d’application des 
technologies de virtualisation et de gestion du Cloud. Une petite douzaine d’équipes 
profitent de notre Cloud privé pour bénéficier d’une flexibilité accrue et réduire les 
coûts. En voici un exemple. 

Le département informatique de VMware automatise le 
provisionnement des applications dans le Cloud privé
En réaction à une diminution de la satisfaction et des niveaux de productivité des 
développeurs d’applications, l’équipe chargée de l’exploitation des applications 
(AppOps) de VMware a utilisé un Cloud privé s’appuyant sur une architecture de 
Software-Defined Data Center pour automatiser le provisionnement sur l’ensemble 
du cycle de vie du développement de logiciels. Pour obtenir des résultats et mettre en 
place la transformation de l’architecture et des opérations, il a été nécessaire d’obtenir 
le soutien et les investissements de la direction. Le département informatique est 
passé d’un environnement de data center traditionnel au Cloud privé et a déployé des 
fonctions de gestion du Cloud et d’automatisation en vue de provisionner des piles 
complexes et des workflows en plusieurs étapes. Il a également converti le processus 
manuel de « middleware humain » en un processus automatisé de bout en bout avec 
provisionnement basé sur des schémas applicatifs.  

La solution de Cloud privé a permis d’obtenir les avantages suivants : 

•  Réduction du délai de provisionnement d’applications d’une moyenne de 
4 semaines à 36 heures, en attendant d’atteindre l’objectif visé de 24 heures

• 20 % de hausse de la productivité des 600 développeurs

•  Amélioration de la capacité et de la qualité du service, si bien qu’AppOps est 
désormais en mesure d’accepter toutes les demandes de projet.

•  Économies de 6 millions de dollars (USD) par an sur les coûts d’exploitation et 
d’infrastructure

•  Amélioration de la qualité des instances, le provisionnement basé sur des schémas 
applicatifs garantissant des résultats identiques

Point à retenir
L’investissement du département informatique de l’entreprise vers la flexibilité pour 
mieux répondre aux besoins a également entraîné une réduction des coûts et une 
amélioration de la qualité de service.

« Ce nouveau modèle nous a permis d'offrir des prestations de services 
totalement flexibles. »

Job Simon, Vice-président, Stratégie et architecture informatique, VMware
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