
VMware Horizon avec NVIDIA GRID vGPU
Des graphismes sécurisés, aux capacités immersives depuis le Cloud

Amélioration de la virtualisation des postes de travail pour la 
prise en charge des graphiques 3D
Les organisations cherchent de plus en plus à améliorer leur réactivité, à prendre en 
charge des équipes géographiquement dispersées et à développer une collaboration 
sécurisée, en temps réel. Les équipes qui travaillent dans des environnements liés à la 
fabrication, à l’architecture, à l’éducation et aux soins médicaux ont besoin d’interagir 
avec des jeux de données volumineux aux graphismes élaborés qui doivent être manipulés 
de manière sécurisée, en 3D et en temps réel.

La virtualisation du poste de travail représente une opportunité de libérer la station de 
travail traditionnelle des limites imposées par le matériel et la localisation géographique. 
Les processeurs graphiques (GPU) améliorent les performances des graphiques 3D et 
l’expérience utilisateur au sein des environnements virtuels, tout en libérant l’unité centrale 
de la charge du traitement des graphiques. Toutefois, il a toujours été nécessaire de 
trouver un compromis entre le déploiement de technologies permettant un partage 
économique des ressources GPU entre de nombreux postes de travail virtuels, mais 
offrant des performances limitées, et le déploiement de technologies permettant d’allouer 
un GPU à un poste de travail unique, impliquant un coût élevé par utilisateur. 

VMware Horizon avec NVIDIA GRID vGPU
Avec l’apparition de la fonctionnalité NVIDIA GRID vGPU pour VMware Horizon, le 
compromis entre coût et performances n’est plus nécessaire. Les organisations sont 
désormais en mesure de fournir des graphiques 3D immersifs à partir du Cloud et de 
permettre une collaboration sécurisée et globale sur des jeux de données volumineux, 
tout en garantissant des performances et une expérience utilisateur équivalentes à 
celles d’un PC ou d’un poste de travail physique, et avec la rentabilité liée au partage 
des ressources GPU entre plusieurs utilisateurs. (Voir Figure 2.)

EN BREF

VMware Horizon® avec 
NVIDIA™ GRID™ vGPU donne 
accès depuis le Cloud à des 
graphiques 3D sécurisés et 
immersifs, consultables 
aisément et de façon plus 
économique qu’avant, quel 
que soit le terminal ou le lieu. 
Exploitant une plate-forme 
unique basée sur le premier 
hyperviseur du secteur, 
VMware vSphere®, 
VMware Horizon permet aux 
utilisateurs expérimentés et aux 
concepteurs de bénéficier, de 
manière sûre et rentable, d’une 
expérience graphique 
équivalente à celle d’un matériel 
dédié, certifiée par NVIDIA et 
VMware pour les principales 
applications dont dépendent 
les entreprises. 

AVANTAGES

• Une collaboration en temps 
réel sur des jeux de données 
graphiques volumineux, depuis 
le Cloud

• Plus de sécurité pour les 
données stratégiques 
partagées entre plusieurs 
sites et périphériques

•  Des graphiques aux 
performances similaires à 
celles d’un poste de travail, 
sans le poste de travail

•  Plate-forme VMware de 
bout en bout pour des coûts 
d’exploitation réduits

• Coûts d’acquisition réduits 
avec VMware vSphere 
Enterprise Plus Edition 
inclus avec Horizon 6

• Portefeuille croissant de 
certifications avec les 
principaux éditeurs de 
logiciels 3D indépendants

Figure 1. Siemens NX avec VMware Horizon et NVIDIA GRID vGPU
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Principe de fonctionnement
NVIDIA GRID vGPU permet l’accélération matérielle et le partage du GPU entre plusieurs 
postes de travail virtuels, sans dégradation de l’expérience graphique. L’utilisateur 
bénéficie des mêmes fonctionnalités et de la même compatibilité que sur un poste de 
travail physique. Avec la technologie GRID vGPU, les commandes graphiques de chaque 
machine virtuelle sont transmises directement au GPU, sans conversion par l’hyperviseur. 
Cela permet d’allouer le matériel GPU par tranches de temps et d’offrir des performances 
sans précédent en matière de graphiques virtualisés partagés. (Voir Figure 3.)
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Figure 3. Partage du GPU avec NVIDIA GRID vGPU
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Figure 2. VMware Horizon et NVIDIA GRID vGPU met fin au dilemme performances/évolutivité
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Les cartes graphiques NVIDIA GRID K1 et K2, installées sur l’hôte VMware ESXi™, 
peuvent être configurées à l’aide de profils vGPU pour allouer la quantité nécessaire 
de mémoire graphique dédiée et afficher les paramètres requis pour un poste de 
travail donné. NVIDIA GRID vGPU Manager permet à un maximum de huit utilisateurs 
de partager un GPU physique et d’assigner aux machines virtuelles, de manière 
équilibrée, les ressources physiques des GPU disponibles. Chaque carte graphique 
NVIDIA GRID K1 possède jusqu’à quatre GPU et permet à 32 utilisateurs de partager 
les ressources d’une même carte graphique. (voir le tableau 1)

Carte 
graphique 

NVIDIA 
GRID

Profil du 
GPU virtuel

Certifications 
des 

applications

Mémoire 
graphique

Nbre 
max. 
d’affi-

chages 
par 

utilisa-
teur

Résolution 
max. par 
affichage

Nbre max. 
d’utilisa-
teurs par 

carte 
graphi-

que

Cas 
d’utilisation

GRID K2

*K280Q 4 Go 4 2560 x 1600 2 Concepteur

K260Q 2 Go 4 2560 x 1600 4 Concepteur/
Utilisateur 

expérimenté

K240Q 1 Go 2 2560 x 1600 8 Concepteur/
Utilisateur 

expérimenté

K220Q 512 Mo 2 2560 x 1600 16 Concepteur/
Utilisateur 

expérimenté

GRID K1

*K180Q 4 Go 4 2560 x 1600 4 Concepteur

*K160Q 2 Go 4 2560 x 1600 8 Utilisateur 
expérimenté

K140Q 1 Go 2 2560 x 1600 16 Utilisateur 
expérimenté

K120Q 512 Mo 2 2560 x 1600 32 Utilisateur 
expérimenté

Tableau 1. NVIDIA K1 et K2 

Fonctionnalités et avantages
Des graphiques immersifs depuis le Cloud
VMware Horizon avec NVIDIA GRID vGPU libère les utilisateurs expérimentés et 
les concepteurs des contraintes du matériel physique, permettant à des équipes 
géographiquement dispersées de collaborer en temps réel. Des jeux de données 
graphiques 3D immersifs peuvent désormais être obtenus au sein de postes de travail 
virtuels et déployés sur le périphérique de leur choix, notamment les ordinateurs 
Chromebook, les tablettes et les appareils mobiles.

Une meilleure protection des données stratégiques
Dans un contexte où le personnel mobile est de plus en plus dispersé, le risque de 
perte de données n’a jamais été aussi important. Les organisations peuvent, en toute 
confiance, encourager la collaboration globale de leur personnel en sachant que les 
données stratégiques sont centralisées de manière sécurisée et que les modèles 2D et 
3D importants ne sont jamais stockés en local, côté client, afin de limiter les risques de 
dommages et de pertes.

Plate-forme unique, coûts réduits
Avec une solution basée sur VMware vSphere, le premier hyperviseur du secteur, les 
entreprises sont en mesure de fournir des graphiques évolutifs hautes performances en 
toute confiance, avec une plate-forme unique reposant sur VMware de bout en bout, du 
périphérique au data center. Elles sont ainsi dotées d’une solution unique pour l’accès 
aux postes de travail VDI, aux applications packagées ThinApp®, aux applications et 
postes de travail hébergés sur RDS et aux applications SaaS. La gérabilité est simplifiée 
et rationnalisée en intégrant VMware Horizon, VMware Virtual SAN™ et App Volumes™ 
dans une seule solution, le tout agrémenté d’une gestion de pools fluide pour équilibrer 
les charges sur un cluster vCenter™ avec VMware Horizon. Cette plate-forme unifiée 
permet de diminuer les coûts d’exploitation, en réduisant les coûts de support technique 
et d’exploitation.

1. www.nvidia.com/object/virtual-gpus.html
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Tranquillité d’esprit grâce aux certifications ISV
Les GPU NVIDIA GRID sont testés et pris en charge par les ISV. Ce processus permet de 
garantir que les utilisateurs bénéficient, dans un environnement virtualisé, des mêmes 
performances graphiques et de la même expérience que sur leur PC ou poste de travail. 
Les entreprises peuvent déployer en toute confiance un ensemble fluide et évolutif 
d’applications pour les concepteurs et les utilisateurs expérimentés, afin d’accroître leur 
productivité et leur réactivité. Pour connaître les dernières certifications d’applications, 
consultez la page www.nvidia.com/gridcertifications.

En savoir plus
Ressources liées à VMware Horizon :
Blog : http://blogs.vmware.com/euc/

Twitter : @VMwareHorizon

Facebook : VMware Horizon

Forums de la communauté : https://communities.vmware.com/community/vmtn

Ressources liées à NVIDIA GRID :
Site Web : http://www.nvidia.com/object/vmware.html 

Bulletin d’information : tinyurl.com/gridinfo

Chaîne YouTube : http://tinyurl.com/gridvideos

Twitter : @NVIDIAGRID

Forums de la communauté : gridforums.nvidia.com

Figure 4. ESRI ArcGIS Pro avec VMware Horizon et NVIDIA GRID vGPU
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