NEC Computers participe pour la deuxième année consécutive
au salon

Palais des Festivals de Cannes
Du 24 au 26 février 2009
Stand 63
Puteaux, le 10 février 2009. Dans la continuité de sa stratégie de commercialisation d’offres
innovantes, intégrées et prêtes à l’emploi, Nec Computers sera présent à VMworld Europe
2009 afin de présenter ses dernières solutions de virtualisation de serveurs et de postes
clients.
L’équipe de NEC Computers se tiendra à votre disposition sur le stand 63 afin de démontrer les
solutions technologiques qui ont fait de NEC Computers l’un des acteurs les plus novateurs
dans le domaine de la virtualisation :
•
•
•

•
•

Virtualisation de l’infrastructure
Virtualisation du poste client
Continuité de service : la gamme de serveurs à tolérance de pannes de NEC
Computers permet de fournir une disponibilité proche de 100% au niveau des
applications cœur de métier et des environnements virtualisés sensibles.
Ecocenter : la plateforme Trois-en-Un écologique
Automatisation et évolutivité : la virtualisation associée à des applications de gestion
centralisée permet grâce à des alertes de réduire les coûts énergétiques et
opérationnels du système IT.

Tong Chhor, Directeur Exécutif de la Business Unit «Enterprise Computing» sera ravi de
répondre à toutes les questions que vous souhaiterez poser sur la technologie NEC ainsi que
sur son positionnement stratégique.
N’hésitez pas à contacter Isabelle Thillou (01 73 04 60 54 / ithillou@crmvoice.fr) ou Sophie
Dupraz (01 73 04 60 53 / sdupraz@crmvoice.fr)pour organiser un entretien.
Pour en savoir plus sur le salon : http://vmworld.com/community/conferences/europe2009

À propos de NEC Computers
Filiale du groupe japonais NEC Corporation, NEC Computers propose une offre complète et innovante de solutions
informatiques, tant infrastructures (serveurs, stockages, logiciels) que postes clients (ordinateurs de bureau &
portables), associées à une large gamme de services professionnels.
NEC Computers adresse les marchés professionnels d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique Latine. Son
site industriel et technologique d'Angers (49, France), unique en Europe, permet de concevoir et réaliser des
solutions personnalisées pour les entreprises et les administrations.
Le Groupe japonais NEC, un des leaders mondiaux dans les domaines de l'Informatique, des Réseaux et des
Composants électroniques, réalise un chiffre d'affaires de 39 milliards de dollars (chiffres arrêtés au 31-03-2007)
avec plus de 150 000 employés dans le monde. Comme illustré par son slogan "Porté par l'innovation", consacrant
plus de 6,5% de son chiffre d'affaires à la Recherche & au Développement, des bioplastiques aux super calculateurs,
le Groupe NEC met l'innovation technologique au service de ses clients.
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