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CA lance une série de forums sur la gestion de la virtualisation
Le mardi 3 février 2009
de 9h00 à 13h00
Hôtel Paris La Défense
34 cours Michelet
La Défense 10
92060 Paris La Défense

Paris, La Défense - Le 20 Janvier 2009 - CA lance une série de forums sur la gestion de la
virtualisation à travers l’Europe. L’édition française aura lieu à Paris, le mardi 3 février
2009, en collaboration avec VMware, Forrester et Devoteam. Ces séminaires ont été conçus
pour aider les directions informatiques et métiers à optimiser la gestion de leurs
environnements virtualisés et ainsi maximiser leur retour sur investissement. Ils seront
l’occasion de découvrir les nouvelles approches sur la virtualisation et de débattre sur ses
enjeux et avantages.
Thèmes abordés
- Mise en œuvre et maîtrise de différents types d'environnements virtuels
- Gestion de l'augmentation exponentielle des serveurs virtuels
- Développement d'un plan d'évolution pour la gestion de la virtualisation adapté à vos
besoins métier
CA vous présentera également ses solutions de virtualisation, CA DVSM (Dynamic and
Virtual Systems Management), d’automatisation du datacenter et son partenariat avec
VMware.

Au programme
09:00 - Accueil café
09:15 - Bienvenue/Introduction
09:30 - Comment éviter les écueils de la virtualisation des environnements serveurs
complexes : meilleures pratiques, tendances du marché (Peter O’ Neill, Forrester)
10:00 - CA & VMware ensemble pour optimiser la valeur métier des investissements
informatiques – (Intervenant Vmware)
10:30 – Pause
11:00 - Témoignage Partenaire – (Intervenant Devoteam)
11:30 - Gérer la prochaine génération de virtualisation des serveurs (modèle de maturité,
Green IT) - Reza Khodabaccus, CA
12:00 - Questions / Réponses
12:30 - Cocktail déjeunatoire
Renseignements et Inscription:
https://www.ca.com/fr/register/activity.aspx?cid=48902#form2
À propos de CA
CA, Inc. (NASDAQ : CA), est le plus important éditeur de logiciels indépendant dans le
domaine de la gestion des systèmes d’information. L’Enterprise IT Management (EITM) qui
concrétise la vision et l’expertise de CA, permettent aux entreprises de gouverner, de gérer et
de sécuriser leurs systèmes d’informations afin d’optimiser leur performance et d’accroître
leur avantage concurrentiel. Pour plus d’informations, visitez http://www.ca.com ou
http://www.com/fr..

