
L’union fait la force : 
VMware Cloud Management Platform 

et la virtualisation du réseau 
améliorent l’agilité 

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 
ET MULTI-CLOUD :

ÊTES-VOUS PRÊT POUR UN 
TEL CHANGEMENT ?



Surmonter les obstacles 
pour accélérer la fourniture 
d’applications 
Les applications sont vitales pour les entreprises. Maintenant que les utilisateurs communiquent, 

collaborent et effectuent des transactions via des applications partout dans le monde, 

de nombreuses entreprises sont en quête de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles 

sources de revenus qui nécessitent de moderniser les méthodes de travail. L’activité numérique 

modifie la façon de fonctionner de tous les secteurs d’activité et la course à la transformation 

numérique impose de nouveaux impératifs métiers à l’équipe informatique, qui est tenue 

d’accélérer considérablement la fourniture d’applications, tout en gagnant en agilité.

Les départements informatiques cherchent à fournir les ressources plus rapidement aux équipes 

de développement, d’assurance-qualité et autres, mais nombreux sont ceux qui éprouvent des 

difficultés à le faire. Le déploiement de toutes les ressources d’infrastructure requises repose 

souvent encore sur un processus manuel extrêmement complexe qui rend difficile le déploiement 

des applications et services souhaités au moment et à l’emplacement voulus, ralentissant la mise 

sur le marché et nuisant à la productivité et au chiffre d’affaires potentiel. En conséquence de cela, 

les entreprises passent à côté d’opportunités et ne sont pas en mesure de se démarquer rapidement 

de la concurrence.

Le déploiement des applications n-tier actuelles dans des environnements hautement virtualisés 

ou Cloud peut relever de la gageure. Certains départements informatiques ont essayé d’améliorer 

les opérations quotidiennes pour leurs équipes de développement et d’assurance-qualité en 

automatisant le déploiement des machines virtuelles (VM) et des composants applicatifs n-tier. 

Même avec une telle approche, l’accélération du provisionnement de ces composants a seulement 

permis de résoudre partiellement les problématiques de vitesse d’exécution et de productivité 

des entreprises, les opérations de réseau ou de sécurité n’ayant la plupart du temps pas été 

prises en compte.

Les utilisateurs doivent toujours attendre les ressources de réseau et de sécurité, qui sont en 

général encore provisionnées manuellement. Le service informatique doit être en mesure de créer 

des machines individuelles et de les configurer ensemble comme des applications fonctionnelles 

avec tous les microservices et les ressources de stockage, de réseau et de sécurité appropriés 

fournis de manière automatisée. La gestion manuelle de la mise en réseau et de la sécurité prend 

un temps excessif et induit des risques de sécurité et opérationnels considérables. Avec le succès 

de l’entreprise et la réputation de la marque en jeu, le service informatique doit aussi être prêt à 

surveiller en permanence les opérations courantes afin de garantir qualité de service et conformité.
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Approche Software-Defined
Les applications modernes nécessitent une approche software-defined qui tire 

parti de l’automatisation pour offrir aux entreprises la rapidité, la cohérence 

et la qualité dont elles ont besoin pour prendre en charge des exigences en 

perpétuelle évolution. Avec un modèle software-defined, les entreprises 

traditionnelles se transforment en entreprises numériques avec une plus 

grande agilité. Le Software-Defined Data Center (SDDC) de VMware est une 

architecture informatique moderne qui aide à automatiser l’infrastructure de 

bout en bout et le processus de fourniture d’applications, y compris la mise 

en réseau et la sécurité. 

Ce document explore les intégrations poussées entre deux technologies de SDDC 

qui sous-tendent la solution Cross-Cloud Architecture de VMware : VMware 

vRealize (plate-forme de gestion du Cloud) et VMware NSX (virtualisation du 

réseau). Celles-ci visent à aider les entreprises à améliorer véritablement leur 

agilité en surmontant les obstacles pour accélérer la fourniture d’applications 

et garantir la qualité des services. 

• VMware vRealize : plate-forme de gestion du Cloud d’entreprise complète 
qui accélère la fourniture de services informatiques, améliore les opérations 
informatiques et donne à l’entreprise et aux développeurs le contrôle de 
l’environnement informatique, même hétérogène et multi-Cloud.

• VMware NSX : plate-forme de virtualisation du réseau destinée au Software-
Defined Data Center. Elle procure un modèle opérationnel de VM pour le 
réseau en procédant à l’abstraction, au regroupement et à l’automatisation 
des ressources de ce dernier. À l’image des VM, les réseaux virtuels sont 
provisionnés et gérés par programmation, indépendamment du matériel 
réseau sous-jacent. 

VISION DE VMWARE 

Déjà leader du Cloud privé et 
hybride avec la gamme SDDC et le 
réseau et la plate-forme VMware 
vCloud® Air™, VMware a lancé la 
solution Cross-Cloud Architecture™ 
pour offrir aux entreprises plus de 
liberté et de contrôle dans le Cloud 
en leur permettant d’exécuter, de 
gérer, de connecter et de sécuriser 
leurs applications sur tous les 
Clouds et tous les terminaux 
au sein d’un environnement 
d’exploitation commun. VMware 
Cross-Cloud Architecture est 
disponible dans le cadre de deux 
offres : VMware Cloud Foundation™ 
et un ensemble de services Cross-
Cloud Services™ mis au point par 
VMware. La plate-forme de gestion 
du Cloud VMware vRealize® Suite 
et VMware NSX® sont également 
des composants clés de la solution 
Cross-Cloud Architecture.

Tous les terminaux Mobilité d’entreprise : Applications | Terminaux | Contenu

Toutes les applications Traditionnelles  |  Cloud natives 

Tous les Clouds Software-Defined Data Center (SDDC)

VMWARE SOFTWARE-DEFINED ENTERPRISE

PLATE-FORME DE GESTION DU CLOUD

INFRASTRUCTURE VIRTUELLE/DE CLOUD

DEVOPS

EXTENSIBILITÉ

vRealize 
Automation

VMware 
Integrated
OpenStack

vRealize Network
Insight

vRealize Log Insight
vRealize Operations

vRealize
Business 
for Cloud

vRealize
Code Stream

Packs de 
gestion

Calcul NSX : réseau et sécurité Cloud hybrideStockage
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d’une sécurité au niveau des applications représente l’une des dernières étapes 

menées pour le provisionnement d’une pile d’applications, et cette étape peut 

à elle seule ajouter plusieurs jours, voire plusieurs semaines, au processus de 

provisionnement global. 

À présent, lorsque des modifications sont apportées au sein des environnements 

et des applications, la solution conjointe simplifie la gestion courante de la 

configuration. Pour modifier une configuration réseau ou une règle de sécurité 

pour un ensemble d’applications, il suffit de mettre à jour le modèle. Toute 

application utilisant ce modèle est automatiquement mise à jour pour refléter 

la configuration modifiée. Les règles de sécurité sont appliquées de manière 

cohérente pendant le provisionnement ; elles suivent automatiquement les 

charges de travail et garantissent la persistance des pare-feu.

Informatique DevOps : Accroître la productivité 
des développeurs
Les entreprises qui s’engagent dans l’informatique DevOps cherchent à rendre leurs 

développeurs hyperproductifs. L’automatisation de la fourniture de l’infrastructure 

et des applications aux équipes de développement est une première étape décisive 

qui permet à ces équipes de publier plus vite des applications et accroît la producti-

vité des ressources de développement, aussi bien humaines que technologiques. 

Outre des modèles associés à plusieurs machines, un catalogue de services et 

des fonctions de gouvernance, VMware offre un accès par API particulièrement 

adapté aux scénarios axés sur les développeurs. Avec vRealize et NSX (mais 

aussi VMware® Integrated OpenStack), le service informatique peut fournir aux 

développeurs un accès direct par API aux ressources de calcul, de stockage et 

réseau. En offrant à la fois un accès par catalogue et par API aux ressources 

d’infrastructure, le service informatique est en mesure de satisfaire les 

préférences des différents développeurs. 

 « Grâce à la mise en place 

d’une règle de sécurité 

via un modèle de 

provisionnement 

automatisé introduit 

en amont du cycle de 

vie d’une application, 

VMware NSX et vRealize 

Automation nous 

permettent de suivre 

cette application tout au 

long de son cycle de vie, 

de sa création à sa mise 

hors-service. »

COBY HOLLOWAY 
VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR 
CLOUD COMPUTING SAIC 

Provisionnement du Jour 1 : 
Fournir vitesse, cohérence 
et sécurité
Les branches d’activité veulent pouvoir profiter de nouvelles applications dans 

l’immédiat, mais les processus traditionnels de fourniture d’applications et 

d’infrastructure des services informatiques, manuels et sujets à des erreurs, 

prennent un temps considérable et entraînent souvent des dérives de 

configuration et des défaillances de sécurité. Les équipes informatiques faisant 

appel à l’automatisation de classe entreprise de VMware peuvent provisionner les 

environnements applicatifs et l’infrastructure réseau et sécurité sous-jacente dès 

le Jour 1 avec agilité, évolutivité et cohérence. Elles sont en mesure d’automatiser 

le processus de bout en bout, éliminant ainsi les tâches manuelles et les longues 

durées de cycle (par exemple, les passages de témoin et la coordination entre 

des équipes cloisonnées), ce qui permet de réduire considérablement les temps 

d’attente. Utilisées ensemble, les solutions vRealize et NSX aident le service 

informatique à répondre à deux cas d’utilisation essentiels : l’automatisation 

de l’informatique par l’informatique et l’informatique DevOps. 

Automatisation de l’informatique par l’informatique : 
Accélérer la fourniture de ressources informatiques
vRealize permet aux équipes informatiques d’automatiser la fourniture et 

la gestion des composants d’infrastructure et d’application « prêts pour la 

production », accélérant la fourniture de services informatiques, améliorant 

les opérations informatiques et favorisant la liberté pour l’utilisateur sans perte 

de contrôle dans des environnements hétérogènes et multi-Cloud. 

NSX permet aux équipes réseau et sécurité de réduire considérablement les 

efforts et les coûts nécessaires au provisionnement de différents composants 

d’infrastructure : commutateurs, routeurs et équilibreurs de charge logiques, 

pare-feu distribués, etc. 

En associant vRealize et NSX, les équipes informatiques peuvent modéliser 

l’infrastructure et l’environnement applicatif n-tier pour les développeurs sous 

forme de modèles qui incluent les profils réseau et les règles de sécurité. Grâce 

à une intégration native, vRealize et NSX permettent au service informatique 

de glisser-déposer les services de réseau et sécurité en les visualisant, puis de 

les inclure dynamiquement dans les modèles, garantissant la reproductibilité 

de l’opération tout en réduisant les problèmes liés à l’administration manuelle 

du réseau et de la sécurité. La solution conjointe contribue ainsi à réduire la 

durée nécessaire au provisionnement de l’infrastructure et des applications de 

plusieurs semaines à quelques minutes, tout en assurant des environnements 

standardisés et en éliminant la dérive de configuration.

Elle permet également de résoudre une des problématiques majeures 

traditionnelles des entreprises : le provisionnement de pare-feu de sécurité 

au niveau des applications, ou microsegmentation, dans le cadre du processus 

de provisionnement d’une application n-tier. En général, le provisionnement 

 « Notre objectif principal 

était d’améliorer notre 

dispositif de sécurité. 

Nos solutions de sécurité 

existantes ne permettaient 

plus de répondre à certains 

de nos nouveaux impératifs 

métiers ou à l’évolution 

de nos besoins, et nous 

savions qu’il nous fallait 

nous tourner vers des 

processus automatisés. 

L’association de VMware 

NSX et de VMware 

vRealize Automation 

nous aide à améliorer les 

opérations informatiques 

et de sécurité globales 

pour réduire les risques. 

Nous gagnons également 

en efficacité et en agilité 

avec un Cloud privé basé 

VMware. »

DAVID SNIDER 
DIRECTEUR PRINCIPAL 
TECHNIQUE DES FONDATIONS 
UNITEDHEALTH GROUP

vRealize et NSX répondent aux cas d’utilisation des opérations intelligentes, de l’automatisation de l’informatique par l’informatique et de l’informatique DevOps.

Dépenses d’investissement + Coûts d’exploitation + Agilité

TRANSITION VERS LE CLOUD DES ENTREPRISES NUMÉRIQUES
Accéder aux économies d’échelle et à la rapidité du Cloud avec vRealize et NSX

vSphere

Virtualisation gérée

Opérations 
intelligentes

Informatique 
DevOps

Automatisation 
de l’informatique 
par l’informatique
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avec un Cloud privé basé 

VMware. »

DAVID SNIDER 
DIRECTEUR PRINCIPAL 
TECHNIQUE DES FONDATIONS 
UNITEDHEALTH GROUP

vRealize et NSX répondent aux cas d’utilisation des opérations intelligentes, de l’automatisation de l’informatique par l’informatique et de l’informatique DevOps.

Dépenses d’investissement + Coûts d’exploitation + Agilité

TRANSITION VERS LE CLOUD DES ENTREPRISES NUMÉRIQUES
Accéder aux économies d’échelle et à la rapidité du Cloud avec vRealize et NSX

vSphere

Virtualisation gérée

Opérations 
intelligentes

Informatique 
DevOps

Automatisation 
de l’informatique 
par l’informatique
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 « Dans le cadre du 

déploiement de notre 

Software-Defined Data 

Center nouvelle génération 

basé sur NSX, l’analyse des 

flux en temps réel assurée 

par vRealize Network 

Insight (auparavant Arkin) 

rend l’implémentation 

de la sécurité par 

microsegmentation 

on ne peut plus simple. 

La visibilité et les fonction-

nalités de résolution 

des problèmes offertes 

nous permettent de faire 

évoluer plus rapidement 

et en toute confiance 

notre déploiement NSX. »

BRIAN LANCASTER
DIRECTEUR EXÉCUTIF 
GESTION DE L’INFORMATION 
NEBRASKA MEDICINE

POURQUOI FAIRE APPEL 
À LA MICROSEGMENTATION ?

Les approches standard en 
matière de sécurisation des 
Data Centers insistent sur une 
protection approfondie des 
périmètres afin d’empêcher les 
menaces d’accéder au réseau. Ce 
modèle s’avère toutefois inefficace 
pour traiter les nouveaux types 
de menaces rencontrés au sein 
des Data Centers. NSX applique 
la microsegmentation, qui part du 
principe que les menaces peuvent 
frapper n’importe où, principe 
sans doute vrai, et permet le 
déploiement de contrôles de 
sécurité granulaires sur chaque 
machine virtuelle du Data Center.

Opérations du Jour 2 : 
Optimiser et dimensionner 
les réseaux virtuels et la 
sécurité
Outre le provisionnement des services de réseau et de sécurité orientés 

applications du Jour 1, vRealize permet au service informatique de gérer 

également les opérations du Jour 2 applicables au software-defined networking 

et à la sécurité, y compris le dimensionnement des déploiements NSX.

Opérations intelligentes : Améliorer la sécurité, 
les performances et la disponibilité du réseau 
Les entreprises qui déploient NSX et vRealize peuvent rapidement et facilement 

déployer une microsegmentation à l’échelle du réseau afin d’améliorer la sécurité, 

d’optimiser les performances sur l’ensemble des réseaux virtuels et physiques pour 

gagner en efficacité, et de garantir l’intégrité et la disponibilité du réseau virtuel 

pour une qualité supérieure des services informatiques et un retour sur 

investissement plus rapide. 

La microsegmentation : Améliorer la planification, 
le déploiement et la conformité
Comprendre le comportement des applications et la manière dont les différents 

niveaux communiquent entre eux est difficile, mais absolument indispensable 

pour modéliser les règles de sécurité et les règles de pare-feu de façon précise 

et prévisible. Une analyse manuelle des flux de trafic est-ouest visant à concevoir 

une microsegmentation avec des règles de pare-feu distribués virtuels peut 

demander un travail intensif, causer des erreurs, et éventuellement provoquer 

des pannes ou compromettre la sécurité. 

L’association de vRealize et NSX permet une évaluation et une analyse complètes 

des flux nets pour modéliser les groupes de sécurité et les règles de pare-feu. 

Par ailleurs, vRealize fournit des recommandations visant à simplifier et à 

accélérer le déploiement de la microsegmentation. Une fois la microsegmentation 

déployée, vRealize peut assurer une surveillance et un audit permanents de 

l’état de conformité des pare-feu distribués NSX. Des fonctions telles qu’une 

machine à remonter le temps pour le Data Center établissent le suivi de tous les 

changements à des fins d’audit et de conformité. En outre, les fonctionnalités 

d’analyse des journaux de vRealize peuvent faciliter les audits en fournissant 

un historique des modifications des règles de pare-feu et en identifiant les 

problèmes de voisins bruyants.
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pour une qualité supérieure des services informatiques et un retour sur 

investissement plus rapide. 

La microsegmentation : Améliorer la planification, 
le déploiement et la conformité
Comprendre le comportement des applications et la manière dont les différents 

niveaux communiquent entre eux est difficile, mais absolument indispensable 

pour modéliser les règles de sécurité et les règles de pare-feu de façon précise 
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demander un travail intensif, causer des erreurs, et éventuellement provoquer 
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L’association de vRealize et NSX permet une évaluation et une analyse complètes 
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Par ailleurs, vRealize fournit des recommandations visant à simplifier et à 

accélérer le déploiement de la microsegmentation. Une fois la microsegmentation 

déployée, vRealize peut assurer une surveillance et un audit permanents de 

l’état de conformité des pare-feu distribués NSX. Des fonctions telles qu’une 
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Déployer des solutions 
éprouvées d’un fournisseur 
fiable
Les applications sont le moteur qui permet aux entreprises de fournir des services 

et de capter des opportunités commerciales. Pour offrir aux utilisateurs un accès 

immédiat aux applications nouvelles et mises à jour aux utilisateurs partout, à tout 

moment et à partir de n’importe quel terminal, le service informatique doit être en 

mesure de créer, déployer et gérer rapidement toutes les applications. Ensemble, 

vRealize et NSX assurent un déploiement rapide des applications avec des services 

de mise en réseau et de sécurité, permettant au service informatique d’avancer 

au rythme de l’activité. 

Grâce à la solution VMware conjointe, les entreprises bénéficient d’une mise sur 

le marché et d’un retour sur investissement plus rapides, de coûts opérationnels 

réduits, d’une productivité améliorée et d’un avantage concurrentiel accru.

L’intégration native avec les technologies VMware SDDC assure la prise en charge d’un éventail complet de fonctionnalités prêtes à l’emploi.
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Performances réseau : Optimisation sur l’ensemble des 
réseaux virtuels et physiques grâce à une visibilité à 360°
NSX permet au service informatique d’optimiser comme jamais l’efficacité de 

l’infrastructure réseau stratégique. NSX assure une reconnaissance des applications 

inégalée, y compris pour la connectivité de couche 3 via les composants logiques 

et physiques tels que les routeurs, les commutateurs, les réseaux de couche 2 et les 

pare-feu. Cependant, un réseau de SDDC implique plusieurs couches, technologies 

et fournisseurs, aussi bien pour les couches des réseaux superposés (virtuels) que 

pour celles des réseaux sous-jacents (physiques). Pour optimiser les performances 

réseau, il est donc essentiel de bénéficier d’une visibilité de bout en bout.

Utilisé conjointement avec NSX, vRealize offre aux équipes informatiques une 

visibilité et des fonctions d’analyse convergées des réseaux physiques et virtuels. 

vRealize assure une intégration avec la plupart des principaux fournisseurs de 

réseaux physiques et fournit un mappage prêt à l’emploi des topologies entre 

réseaux virtuels et physiques, y compris des vues des connexions de VM à VM 

et des VXLAN. Le mappage des topologies, associé à l’analyse des journaux 

pour les différents composants de réseau physique et NSX, permet de bénéficier 

d’informations contextuelles détaillées qui aident à optimiser les performances 

des réseaux superposés et sous-jacents.

Déploiements de réseaux virtuels : Garantir la disponibilité 
et l’intégrité de l’infrastructure 
NSX permet au service informatique de créer, prendre un snapshot, stocker, 

déplacer, supprimer et restaurer des réseaux entiers par programmation, aussi 

simplement et rapidement que pour une machine virtuelle, garantissant un niveau 

de disponibilité sans commune mesure avec les approches opérationnelles 

matérielles ou traditionnelles. Cependant, les réseaux virtuels s’accompagnent de 

nouveaux concepts, et les entreprises ont du mal à saisir les meilleures pratiques 

en matière d’implémentation et d’exploitation des VXLAN et des pare-feu virtuels. 

Les outils traditionnels de gestion de réseau ne fournissent pas une vue globale 

du réseau, ce qui peut fortement compliquer la résolution des problèmes de 

connectivité ou de pare-feu qui touchent les réseaux virtuels superposés. 

Afin de garantir la disponibilité et l’intégrité continues des réseaux virtuels NSX, 

vRealize offre une interface utilisateur (UI) intuitive et des fonctions de recherche en 

langage naturel qui permettent de rapidement identifier les problèmes et appliquer 

les meilleures pratiques. En utilisant le vocabulaire courant des réseaux et des Data 

Centers, les administrateurs et les opérateurs peuvent facilement gérer et dépanner 

les déploiements NSX après une courte formation par le biais d’un modèle de 

langage commun. Le modèle de langage commun est primordial pour préparer 

les équipes responsables des opérations et du réseau existantes en un minimum 

de temps. vRealize offre également des diagnostics de meilleures pratiques pour 

guider les utilisateurs pas à pas dans l’implémentation de VXLAN et de pare-feu 

et les avertir de tout problème dans la conception et la mise en œuvre de NSX. 

Par ailleurs, le service informatique peut accélérer l’analyse des causes profondes 

des problèmes grâce aux données capturées pour les composants NSX, les services 

réseau et les composants de réseau physique. La solution conjointe est essentielle 

pour opérationnaliser et faire évoluer les déploiements NSX.

 « L’évolution vers notre 

environnement de 

Cloud 3.0 a été rendue 

possible par une 

collaboration étroite avec 

notre personnel et nos 

partenaires commerciaux, 

dont Arkin (vRealize 

Network Insight), sans 

lequel nous n’aurions pas 

pu bénéficier d’une visibilité 

de tous les départements, 

de fonctions d’analyse 

contextuelle et d’une 

sécurité granulaire des 

différentes couches à 

l’échelle de l’environnement 

software-defined. »

TONY MORSHED 
CTO 
SERVICE DE L’EAU DE CALIFORNIE 

Sortants

Entrants

vREALIZE AUTOMATION + NSX

Configurer et 
provisionner 
graphiquement 
l’infrastructure 
virtuelle NSX

Renforcer la 
sécurité en 
intégrant des 
pare-feu et des 
règles de sécurité 
dans le modèle 
d’application

Fournir à la 
demande des 
applications 
ultraperforman-
tes, évolutives 
et sécurisées

vREALIZE NETWORK INSIGHT + NSX

Planifier le 
déploiement 
de la micro-
segmentation 
et garantir la 
conformité

Optimiser les 
performances 
réseau grâce à une 
visibilité à 360° 
sur l’ensemble des 
réseaux virtuels 
et physiques

Garantir l’intégrité 
et la disponibilité 
des déploiements 
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simplement et rapidement que pour une machine virtuelle, garantissant un niveau 
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du réseau, ce qui peut fortement compliquer la résolution des problèmes de 

connectivité ou de pare-feu qui touchent les réseaux virtuels superposés. 
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Questions à prendre en considération 
Les entreprises qui veulent gagner en agilité en simplifiant le provisionnement du Jour 1 et les 

opérations du Jour 2 peuvent entamer le processus dès aujourd’hui en prenant en considération 

les questions suivantes :
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Cherchez-vous à améliorer l’efficacité et la productivité du département informatique tout 

en accélérant la fourniture des services informatiques pour être plus réactif face à l’évolution 

de l’activité ? 

La virtualisation, la standardisation et l’automatisation, éléments clés d’une approche 

software-defined, favorisent l’agilité de l’entreprise et du département informatique.

Q

R

Êtes-vous préoccupé par les atteintes à la sécurité susceptibles d’entacher votre réputation 

et votre marque ?

La standardisation et la simplification du provisionnement des services de réseau et de sécurité 

peuvent réduire les risques.

Q

R

Cherchez-vous à moderniser la fourniture de services ? 

La virtualisation et l’automatisation réduisent systématiquement la complexité du provisionnement 

des services et le temps nécessaire à ce dernier, tout en diminuant le coût des opérations 

informatiques.

Q

R

Avez-vous mis en œuvre une initiative axée sur l’excellence opérationnelle ? 

Les solutions VMware vous aident à atteindre rapidement vos objectifs grâce à des 

fonctionnalités de gestion intelligente des opérations qui prennent également en charge 

les opérations de réseau et de sécurité.

Q

R
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en accélérant la fourniture des services informatiques pour être plus réactif face à l’évolution 

de l’activité ? 

La virtualisation, la standardisation et l’automatisation, éléments clés d’une approche 

software-defined, favorisent l’agilité de l’entreprise et du département informatique.

Q

R

Êtes-vous préoccupé par les atteintes à la sécurité susceptibles d’entacher votre réputation 

et votre marque ?

La standardisation et la simplification du provisionnement des services de réseau et de sécurité 

peuvent réduire les risques.

Q

R

Cherchez-vous à moderniser la fourniture de services ? 

La virtualisation et l’automatisation réduisent systématiquement la complexité du provisionnement 

des services et le temps nécessaire à ce dernier, tout en diminuant le coût des opérations 

informatiques.

Q

R

Avez-vous mis en œuvre une initiative axée sur l’excellence opérationnelle ? 

Les solutions VMware vous aident à atteindre rapidement vos objectifs grâce à des 

fonctionnalités de gestion intelligente des opérations qui prennent également en charge 

les opérations de réseau et de sécurité.

Q

R
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En savoir plus 
Les ressources ci-après offrent un éclairage supplémentaire sur la manière dont vRealize 

et NSX peuvent profiter à votre entreprise : 

vRealize Suite :  
vmware.com/fr/products/vrealize-suite

vRealize Network Insight :  
vmware.com/fr/products/vrealize-network-insight

NSX :  
vmware.com/fr/products/nsx

Information
Pour en savoir plus ou pour acheter des produits VMware, appelez le numéro international 

+1-650-427-5000, rendez-vous sur le site Web http://www.vmware.com/fr/products ou 

recherchez un revendeur agréé en ligne.

http://www.vmware.com/fr/products/vrealize-suite.html
http://www.vmware.com/fr/products/vrealize-network-insight.html
http://www.vmware.com/fr/products/nsx.html
http://www.vmware.com/fr/products.html
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