VMware vSphere® with
Operations Management™ la réponse
aux déﬁs informatiques
Un fabricant en plein essor de produits
jetables pour le marché de la restauration

The Waddington Group est un fabricant et distributeur
majeur sur le marché mondial de production d’emballages.
Ses quatre divisions sont spécialisées dans la vaisselle,
les ustensiles de cuisine et les produits d’emballage
personnalisés. L’entreprise compte près de 2 500 employés
répartis sur 12 sites aux États-Unis, au Canada et en Europe

« L’entreprise réclamait une
mise en œuvre plus rapide
des nouvelles applications.
Grâce à vSphere with
Operations Management,
nous pouvons ajouter des
hôtes virtuels et déployer
les applications beaucoup
plus rapidement
qu’auparavant. »
Paul Reed, directeur informatique,
The Waddington Group
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The Waddington Group connaît une croissance
exponentielle faisant suite à une forte expansion et
à plusieurs acquisitions. L’entreprise recherchait donc
une solution centralisée lui permettant d’augmenter
sa capacité aﬁn de répondre aux besoins croissants
de ses applications stratégiques, sans nécessiter
davantage de ressources informatiques.

Créer de la valeur, et pas seulement une infrastructure !
Résultats obtenus par The Waddington Group grâce à vSphere
with Operations Management

34 %

31 %

Amélioration de
34 % de l’efficacité
du data center

Augmentation de
31 % de l’utilisation
de la capacité
de stockage

80 %
Réduction de 80 %
du temps consacré
à l’intégration des
systèmes de
backend

Réduction des coûts
Les coûts de
refroidissement,
de chauffage et de
matériel sont réduits.

Visibilité accrue
Le tableau de bord
permet la gestion en
temps réel du data
center au sein d’une
seule et même
console.

Fiabilité de la sauvegarde
et de la récupération
Le système VMware permet
de tester les nouvelles
applications dans un
environnement virtualisé.
« Les économies réalisées m’ont permis
d’investir une plus grande partie du
budget dans de nouvelles technologies
et applications pour l’entreprise. »
Paul Reed, directeur informatique, The Waddington Group

Cliquez ici pour en savoir plus sur la première plate-forme de virtualisation au monde.

