
Les entreprises préfèrent exécuter un grand nombre de leurs charges de 
travail dans des data centers traditionnels on premise en raison d’une 
meilleure rentabilité, d’une sensibilité à la latence, de la confidentialité 
ou la souveraineté des données, du respect de la réglementation et des 
complexités techniques du refactoring et de la migration.

Ces charges de travail peuvent être améliorées par des services Cloud. 

Les entreprises doivent permettre à leurs administrateurs 
informatiques, à leurs équipes de développeurs et à leurs 
décideurs d’augmenter la puissance de leur environnement 
et de remporter la victoire. 

Optimiser la productivité
avec les services d’administration

Améliorez votre efficacité opérationnelle en centralisant la 
gestion et la gouvernance via la console Cloud grâce à 
l’automatisation basée sur le Cloud

Accélérez l’innovation via les 
services de développement

Grâce à des outils de gestion intégrés, transformez l’infrastructure 
virtuelle existante en une plate-forme Kubernetes en libre-service et 
adaptée à un contexte professionnel.

Transformez l’infrastructure on premise 
grâce à l’intégration du Cloud

Profitez des avantages du Cloud grâce à de nouveaux services 
hybrides et améliorez vos déploiements vSphere existants sans 
interrompre vos charges de travail et vos hôtes

Accélerez votre activité avec les 
avantages de vSphere+™

Pour en savoir plus, 
consultez le site
vSpherePlus.com 
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Essayez-le sans 
risque avec ce
labo en ligne 

Gestion des charges de travail traditionnelles 
et de nouvelle génération

Exploitez vSphere+, la plate-forme de charge de travail 
multicloud qui met vos charges de travail on premise sur 
la voie de la réussite.

Grâce à la force motrice de vSphere+, 
pilotez vos charges de travail on 
premise jusqu’à la ligne d’arrivée

Développeurs

VMware vSphere+™ est la plate-forme de charge de 
travail multicloud qui apporte les avantages du Cloud 
aux charges de travail on premise. Ainsi, la solution 
fournit des services Cloud à forte valeur ajoutée aux 
administrateurs informatiques et aux développeurs en 
vue de centraliser la gestion, d’optimiser la 
productivité et d’accélérer l’innovation pour les 
applications traditionnelles et de nouvelle génération.

Décideurs d’entreprise

La solution

Administrateurs 
informatiques

Les silos entraînent l’incapacité de fournir 
au DevOps ou au secteur d’activité une 
infrastructure pour les applications modernes

Pression pour améliorer l’efficacité afin de 
maintenir et de protéger un environnement de 
plus en plus complexe et vaste

Gestion d’un environnement multi-vCenter 
cloisonné sur différents sites géographiques, 
emplacements périphériques et Clouds

Temps considérable consacré aux 
opérations d’infrastructure liées 
au réseau et au stockage pour les 
déploiements Kubernetes

Avantages du Cloud 
inaccessibles aux charges 
de travail on premise

Un modèle de licence perpétuelle 
s’accompagne de complexités et 
de contraintes

Accélérez votre transformation Cloud sans interruption
applications stratégiques

Services Cloud
à valeur 
élevée

Gestion 
centralisée

Pour toutes 
les charges 
de travail

Exécution on 
premise

Services 
de développement

Services 
complémentaires

Services 
d’administration

Applications
en temps réel

Applications 
gourmandes 
en calculs et 
en mémoire

Applications 
traditionnelles

Applications
d’IA/ML/HPC

Applications 
modernes

Applications
bare metal
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