
Q. : Pourrai-je renouveler mon contrat de support VMware vSphere 
Data Protection Advanced avant sa date d’expiration ?

R. : Si votre contrat expire après la date de fin de disponibilité du 
1er mars 2015, vous n’aurez pas besoin de renouveler le support 
pour VMware vSphere Data Protection Advanced. Dès lors que 
vous disposerez d’un contrat de support vSphere en cours 
de validité, le droit au support technique pour vSphere Data 
Protection Advanced vous sera automatiquement acquis via 
les droits détenus pour vSphere 6.0.

Q. : Le produit VMware vSphere Data Protection fourni avec les 
éditions Essentials Plus ou supérieures de VMware vSphere 
restera-t-il disponible ?

R. : Oui. Le produit VMware vSphere Data Protection (disponible 
avec les éditions vSphere Essentials Plus ou supérieures, avec 
toutes les éditions de vSphere with Operations Management 
et avec toutes les éditions de vCloud Suite) restera disponible. 
De fait, les fonctionnalités existantes de VMware vSphere 
Data Protection Advanced seront consolidées dans vSphere 
Data Protection 6.0.

Q. : vSphere Data Protection Advanced est-il remplacé par un 
nouveau produit ?

R. : Les fonctionnalités existantes de vSphere Data Protection 
Advanced seront consolidées au sein de vSphere Data 
Protection 6.0 (disponible avec les éditions vSphere 
Essentials Plus ou supérieures, avec toutes les éditions de 
vSphere with Operations Management et avec toutes les 
éditions de vCloud Suite).

Q. : Est-il nécessaire de disposer des dernières versions 
de VMware ESXi ou de vCenter Server pour utiliser 
vSphere Data Protection 6.0 ?

R. : vSphere Data Protection 6.0 est rétrocompatible avec 
VMware ESXi versions 5.1 et ultérieures ainsi qu’avec 
vCenter Server 5.5 et 6.0. Pour obtenir les informations de 
compatibilité, veuillez consulter la page http://www.vmware.com/
resources/compatibility/sim/interop_matrix.php

Q. : Qui contacter pour plus d’informations ?

R. : Pour toute autre question, veuillez contacter votre représentant 
commercial VMware ou les services de support mondiaux VMware.

Q. : Quelle est la date de fin de disponibilité de 
VMware vSphere Data Protection Advanced ?

R. : La fin de disponibilité de VMware vSphere Data Protection 
Advanced interviendra le 1er mars 2015. Passé cette date, 
VMware vSphere® Data Protection Advanced™ ne sera plus 
disponible à la vente en tant que référence produit autonome.

Q. : Qu’est-ce que la fin de disponibilité ?

R. : La fin de disponibilité d’un produit intervient lorsque ce dernier 
n’est plus proposé à l’achat par VMware. Pour en savoir plus, 
consultez la page : https://www.vmware.com/fr/support/
policies/lifecycle.html

Q. : La fin de disponibilité s’appliquera-t-elle uniquement à la 
version autonome ?

R. : Oui, la fin de disponibilité concernera uniquement les références 
VMware vSphere Data Protection Advanced. Les fonctionnalités 
existantes de vSphere Data Protection Advanced seront 
consolidées au sein de vSphere Data Protection 6.0 (disponible 
avec les éditions vSphere Essentials Plus ou supérieures, avec 
toutes les éditions de vSphere with Operations Management™ 
et avec toutes les éditions de vCloud Suite®), et ne nécessiteront 
plus l’achat d’une licence distincte.

Q. : Pourrai-je acheter des licences supplémentaires pour VMware 
vSphere Data Protection Advanced au-delà du 1er mars 2015 ?

R. : Non, à l’exception des commandes en cours et qui auront été 
honorées avant le 31 mars 2015.

Q. : Pourrai-je continuer à utiliser VMware vSphere Data 
Protection Advanced après la date de fin de disponibilité ?

R. : Les clients existants qui ont acheté la version autonome de 
VMware vSphere Data Protection Advanced pourront continuer 
à utiliser le produit au-delà de la date de fin de disponibilité 
(1er mars 2015). Cette modification de l’offre n’aura pas 
d’incidence sur le support technique et les fonctionnalités 
existants du produit.

Q. : Pourrai-je continuer à bénéficier du support technique pour 
VMware vSphere Data Protection Advanced après la date de 
fin de disponibilité ?

R. : Oui. Les clients qui disposent de contrats de support actifs pour 
vSphere Data Protection Advanced auront toujours droit au 
support technique conformément à la matrice de politique de 
cycle de vie de VMware, disponible à l’adresse 
https://www.vmware.com/files/pdf/support/Product-Lifecycle-
Matrix.pdf

Q. : Quelle est la date de fin générale du support de VMware 
vSphere Data Protection Advanced ?

R. : La date de fin générale du support de VMware vSphere Data 
Protection Advanced est indiquée dans le document  
https://www.vmware.com/files/pdf/support/Product-Lifecycle-
Matrix.pdf
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