QUESTIONS FRÉQUENTES

Questions fréquentes des clients
sur VMware NSX éditions Standard,
Advanced et Enterprise

Q. Quels types de licences sont disponibles avec
VMware NSX ?

Q. Quelles fonctionnalités sont proposées dans les offres
Standard, Advanced et Enterprise ?

R. VMware NSX® est disponible dans le cadre de trois offres :
Standard, Advanced et Enterprise. Ces trois éditions sont
proposées par socket avec une licence perpétuelle. L’édition
Advanced est disponible sous forme d’offre octroyée par
utilisateur (pour être en phase avec les déploiements
de réseau virtuel). La licence de l’édition Enterprise est
également disponible par VM. Pour plus d’informations
sur les offres Standard, Advanced et Enterprise, veuillez
consulter la page sur les licences NSX.

R. Pour plus d’informations sur chacune de ces offres et pour
télécharger la fiche produit NSX, accédez à la page sur les
licences NSX.

Q. Quand les nouvelles licences prennent-elles effet ?
R. Les nouvelles licences et offres seront disponibles à partir
de mai 2016.
Q. A-t-on besoin de mettre à jour le logiciel NSX pour obtenir
les nouvelles licences ?

Q. Quelle offre dois-je acquérir pour activer la microsegmentation et pour disposer de l’automatisation
informatique ou de la continuité des applications ?
R. Chaque environnement est unique et présente des exigences
distinctes. Pour discuter de vos besoins et de l’offre qui
répondra le mieux aux exigences de votre entreprise,
contactez votre représentant commercial VMware ou votre
partenaire VMware. Pour plus d’informations sur chacune
de ces offres et pour télécharger la fiche produit NSX,
rendez-vous sur le site http://www.vmware.com/fr/
products/nsx/.

R. Les clés des licences NSX Standard, Advanced et Enterprise
seront acceptées dans la version NSX 6.2.2+.
Q. Que se passe-t-il pour les clients qui ont acheté NSX avant
l’entrée en vigueur du nouveau modèle de licence ?
R. Les clients disposant de contrats de support actifs qui ont
acheté NSX avant l’entrée en vigueur du nouveau modèle
de licence en mai 2016 pourront bénéficier des mêmes
fonctionnalités dans l’offre Enterprise.
VMware continuera à assurer un support pour les versions
courantes du logiciel NSX, sur la base des Politiques de cycle
de vie de l’entreprise. Pour plus d’informations sur une
édition du logiciel NSX en particulier, consultez le Tableau
du cycle de vie des produits.
Q. Est-il possible de mettre à niveau les éditions Standard
vers Advanced et Advanced vers Enterprise ?
R. Oui. Des licences de mise à niveau sont disponibles. Pour
en savoir plus, contactez votre représentant commercial
VMware ou votre partenaire VMware.
Q. Que va devenir le plan de licences NSX existant ?
R. Le plan de licences NSX existant ne sera plus disponible
à compter du 3 mai 2016.
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