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CA présentera ses solutions et sa stratégie pour la 

virtualisation lors de VMworld Europe 
 (24-26 février - Cannes) 

 
Possibilité d’entretien avec un client prestigieux de CA, Fortis Banque 

 
Paris La Défense, le 10 février 2009  – CA, le plus important éditeur de 
logiciels indépendant sera le sponsor Platinium de VMworld Europe, (24 au 26 
février, Palais des Festivals - Cannes). Pendant l’événement, vous aurez la 
possibilité de rencontrer et d’interviewer des clients et dirigeants de CA. CA 
animera également deux conférences, des présentations et des démonstrations. 
 
Fortis Banque, client de CA sera disponible sur place pour rencontrer la presse. 
Les serveurs de Fortis en Turquie sont basés à 70% sur des environnements 
virtuels. Pendant l’événement, Fortis présentera en détail son plan de continuité 
de service instauré pour garantir une disponibilité sans faille des serveurs de 
l’entreprise. 
 
Les dirigeants de CA disponibles pour des entretiens sont : 

• Adam Famularo, Senior Vice President et General Manager, Recovery 
Management and Data Modeling 

• Roger Pilc, Corporate Senior Vice President et General Manager, 
Infrastructure Management 

• Steven Elliott, Vice President of Strategy, Infrastructure Management 
 
CA animera également les conférences suivantes: 
 
- Garantir une continuité de services avec VMware et CA Recovery 
Management (Mardi 24 février, 15h15 - Auditorium K) 
 
Kai Klein, Senior Principal Marketing Manager 
Eric Pitcher, Vice President of Technology Strategy 
 
Cette conférence démontrera comment l’association de CA Recovery 
Management et des solutions VMware aide non seulement à résoudre un incident 
rapidement mais également à répondre proactivement  aux besoins de continuité 
de l’entreprise. Fortis Banque exposera ainsi comment elle a résolu ses pannes et 
réussi à garantir une continuité d’activité en utilisant les solutions de CA et 
VMware. 
 

Alerte Média 

CA 
Tour Opus 12  
4, Place des Pyramides 
La Défense 9 
92914 Paris La Défense Cedex 
Tél. : 01 49 02 50 00 
Fax : 01 49 02 50 50 

 



 
-   Gérer VM Sprawl : réduire les coûts du centre de données au réseau 
(Mardi 26 février, 10h15 - Auditorium K) 
Stephen Elliot, Vice President of Strategy, Infrastructure Management 

 
Cette conférence présente les pratiques métiers et informatiques à instaurer par 
les clients de CA pour réduire les coûts d’une architecture VMware. Plus 
précisément, la présentation proposera les étapes à suivre pour maintenir une 
disponibilité et une stabilité des infrastructures virtuelles et physiques par 
l’automatisation des data centers et la gestion du réseau. 
 
 
 
 

Retrouvez CA sur le stand 18 - niveau exposition 
 
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 <http://www.ca.com>  ou 
http://www.ca.com/fr <http://www.ca.com/fr>.  

# # # 

 
Consultez également le Media Resource Center, pour accéder aux ressources éditoriales de CA (librairie online, 
livres blancs, articles d’opinion, …). Ces documents peuvent être demandés auprès de l’agence Lewis PR. 
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