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COMPARAISON DES ÉDITIONS
DE VMWARE vSPHERE REMOTE
OFFICE BRANCH OFFICE
EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur les avantages
de la virtualisation des bureaux
distants et des succursales avec
l’étude IDC Analyst Connection
commanditée par VMware.
Lisez le livre blanc détaillé d’IDC
(commandité par VMware) sur les
avantages de la virtualisation des
bureaux distants et des succursales
et les offres VMware vSphere®
Remote Office Branch Office™.

vSPHERE

REMOTE OFFICE
BRANCH OFFICE STANDARD

vSPHERE

REMOTE OFFICE
BRANCH OFFICE ADVANCED

Présentation

Plate-forme de virtualisation
des serveurs sur sites distants
dotée de fonctions de continuité
d’activité et de sauvegarde

Virtualisation de serveurs sur
sites distants alliant continuité
d’activité et sauvegarde avec
des fonctions avancées, telles
que la normalisation des
configurations d’hôtes

Gestion
centralisée

vCenter Server for Essentials

vCenter Server for Essentials

Droits de licence

Pack de 25 machines virtuelles

Pack de 25 machines virtuelles

vCenter Server
(vendu
séparément)

vCenter Server Standard

vCenter Server Standard

Fonctionnalités

ESXi, vMotion, Storage vMotion,
High Availability, Fault Tolerance
(2 vCPU), vShield Endpoint,
vSphere Replication, ajout
à chaud, bibliothèque de contenu

ESXi, vMotion, Storage vMotion,
High Availability, Fault Tolerance
(4 vCPU), vShield Endpoint,
vSphere Replication, ajout
à chaud, bibliothèque de
contenu, Host Profiles, Auto
Deploy, Distributed Switch

Spécialement conçu pour les infrastructures informatiques déployées sur
des sites distants distribués, VMware vSphere Remote Office Branch Office
contribue à améliorer les niveaux de service et à renforcer la normalisation,
la disponibilité et la conformité.
Les éditions de vSphere Remote Office Branch Office garantissent un
provisionnement rapide des serveurs grâce à la virtualisation, à la réduction
des dérives de configuration des hôtes et à une meilleure visibilité en matière
de respect de la réglementation, tout cela à l’échelle de plusieurs sites. Grâce
aux fonctionnalités de continuité d’activité de vSphere, vous avez en outre
l’assurance de bénéficier d’une infrastructure informatique haute disponibilité
sur vos sites distants.
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