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Unité de licence portable : 
octroi de licence compatible 
Cloud hybride pour 
vRealize Suite
VMware présente l’unité de 
licence portable (PLU) pour 
VMware vRealize® Suite, qui permet 
de déployer la même licence 
vRealize Suite dans des environnements 
hybrides et hétérogènes tels que des 
environnements virtualisés basés sur 
VMware vSphere®, des hyperviseurs 
tiers ou des serveurs physiques, et 
de tous les autres Clouds publics pris en 
charge. L’avantage de la PLU est qu’elle 
permet de gérer un nombre illimité 
d’instances de système d’exploitation 
(OSI) ou de machines virtuelles 
déployées sur un CPU vSphere, ou 
jusqu’à 15 OSI déployées sur un Cloud 
public pris en charge, avec la même clé 
de licence.

Portabilité simple entre les 
environnements vSphere on 
premise et de Cloud public
La mesure de PLU est activée 
automatiquement lorsqu’une charge 
de travail gérée par vRealize Suite passe 
d’un environnement à un autre. Cette 
fonctionnalité est fournie par défaut 
dans vRealize Suite, elle n’entraîne 
aucune conversion de licence ni aucun 
coût supplémentaire. Elle est accessible 
à tous les clients de vRealize Suite et 
VMware vCloud Suite® existants 
(dotés d’un contrat de support et 
d’abonnement en cours de validité) 
ou nouveaux.

Charges de travail illimitées sur CPU 
vSphere on premise ou 15 charges 
de travail partout ailleurs avec une 
seule clé de licence
Une seule unité de licence portable 
(PLU) permet d’utiliser vRealize Suite 
pour gérer un nombre d’OSI/de 
VM illimité déployés sur un CPU 
vSphere on premise ou un CPU 
VMware Cloud™ on AWS. Ou bien, 
vRealize Suite peut gérer jusqu’à 
15 instances OSI déployées sur 
(i) d’autres Clouds publics pris en 
charge ou (ii) des serveurs physiques 
et des hyperviseurs tiers.

À un moment donné, la licence peut 
être utilisée en fonction du nombre 
de CPU ou selon un scénario de 
déploiement basé sur le nombre d’OSI, 
mais pas de manière simultanée.

Principaux avantages de l’unité 
de licence portable VMware
L’attribution de licence PLU de VMware 
permet d’obtenir les avantages 
suivants :

• Utilisation optimisée des licences : 
La PLU combine les avantages des 
unités de licences en fonction du 
nombre de CPU et d’OSI. Elle permet 
de gérer un nombre illimité d’OSI par 
CPU dans un environnement vSphere, 
tout en gérant avec flexibilité des 
charges de travail dans un 
environnement hybride/hétérogène, 
avec une mesure par OSI. Cela permet 
d’utiliser les licences en fonction des 
besoins actuels et futurs dans les 
environnements non statiques, et 
donc de protéger l’investissement 
des clients dans VMware.

• Cohérence dans le changement : la 
PLU permet de continuer à utiliser 
les déploiements existants de 
vRealize Suite, même lorsque 
l’infrastructure sous-jacente 
aux charges de travail n’est pas 
identique on et off premise, et 
inversement. La conversion s’effectue 
automatiquement, sans qu’il soit 
nécessaire de convertir les licences.

• Réduction des coûts : la flexibilité 
offerte par la PLU évite d’acheter de 
nouvelles licences ou de payer des 
frais de mise à niveau CPU/OSI, ou 
inversement.

Pas de changement de 
licence pour les produits 
autonomes
Le système d’Unité de licence portable 
ne couvre pas les produits autonomes 
comme VMware vRealize Operations™, 
vRealize Automation™, vRealize 
Business™ for Cloud, vRealize Log 
Insight™, vRealize Code Stream™ 
et vSphere. Les licences logicielles 
achetées précédemment en fonction 
du nombre d’OSI ou par CPU ne 
peuvent pas être transformées en PLU.
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