NEC Computers et Neocoretech rendent enfin accessible
la virtualisation du poste de travail

Puteaux, France - le 20 mai 2009 - NEC Computers S.A.S., filiale de NEC Corporation, associé à Neocoretech,
propose une alternative aux solutions traditionnelles de virtualisation de poste de travail. Renouveler son parc de
PCs en solution de postes virtualisés devient pertinent. Simplicité, flexibilité, évolutivité, économies d’énergie,
haute disponibilité, encombrement et TCO réduits : tels sont les bénéfices du bundle FlexNDV.
Virtualisation tout en un et ROI sans équivalent
L’offre Bundle FlexNDV associe la convivialité de la solution Flexpower de NEC Computers à la solution
logicielle Neocoretech Desktop Virtualisation et promet un ROI inférieur à un an, avec un coût d’acquisition
très faible dans le domaine de la virtualisation du poste de travail.
La solution NEC FlexNDV, le premier système de virtualisation de postes de travail « tout en un» accessible dès
10 postes propose dans un châssis unique toute l’infrastructure matérielle (jusqu'à 6 lames serveurs, le
stockage, les switchs réseau et administration) et la solution logicielle Neocortech Desktop Virtualisation (NDV).
La gestion du FlexNDV est facilitée par l’usage d’une console d’administration particulièrement intuitive, réduisant
de manière significative les coûts opérationnels du parc informatique.
Cette association innovante offre un gain de place et des économies d’énergie considérables.
NEC FlexNDV permet de déployer très rapidement des centaines de PC virtuels : personnalisables et sécurisés à
partir d’une seule image. Les utilisateurs retrouvent de façon transparente leurs bureaux Windows ou Linux et
leurs applications.
Evolutivité et haute disponibilité
La technologie FlexNDV permet une évolution à la demande des PC virtuels. La haute disponibilité des PCs
virtuels est native et ne nécessite aucun stockage externe. Un FlexNDV peut supporter jusqu’à 120 PCs virtuels
hautement disponibles (HA). L’ajout d’un deuxième FlexNDV sur le réseau permet de gérer 375 PCs virtuels HA
et jusqu’à 600 avec un troisième FLexNDV.
Cette offre Bundle est disponible auprès de Neocoretech et de NEC à travers leur réseau de partenaires. Des
sessions de formation sont prévues pour les partenaires ainsi qu’un programme de certification qui sera
disponible à partir du mois de juin prochain.
« La pertinence technologique du Flexpower renforce les fonctionnalités de notre produit NDV et répond en tout
point à la vocation de simplicité et de performance de notre offre de virtualisation du poste de travail » commente
Christophe Rettien, Co-fondateur de Neocoretech.
« Grâce à ce partenariat avec Neocoretech, NEC compte répondre positivement à la forte demande de
renouvellement de parc PCs en postes virtualisés, dont les décisions ont jusqu’à présent été freinées par un coût
initial d’acquisition élevé. Aujourd’hui cette offre Bundle FlexNDV nous permet non seulement de proposer un
coût d’acquisition sans équivalent sur le marché mais aussi de démontrer un ROI inférieur à 1 an. » déclare
Thomas LUQUET, responsable solutions chez NEC Computers.

****
À propos de NEC Computers
Filiale du groupe japonais NEC Corporation, NEC Computers propose une offre complète et innovante de
solutions informatiques d’infrastructure. Ces offres personnalisées pour les entreprises et les administrations
sont associées à une large gamme de services professionnels.
NEC Computers adresse les marchés professionnels d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique.
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 40 milliards de dollars (chiffres arrêtés au 31-05-2008).
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.
http://www.nec-computers.fr
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À propos de Neocoretech
Fondé en 2006, Neocoretech fournit une solution logicielle complète de virtualisation du poste de travail. Notre
objectif est de proposer une solution innovante garantissant des niveaux de performances comparables aux
autres solutions, en intégrant des fonctionnalités inédites sans les coûts et la complexité de déploiement.
Le marché de la virtualisation du poste de travail connaît aujourd'hui une croissance rapide, mais avec une
pénétration de marché faible en comparaison au PC standard. Les trois plus grands obstacles à l'adoption sont la
complexité, le coût et la difficulté d'installation selon les analystes de l'industrie. Neocoretech Desktop
Virtualisation répond à ces trois lacunes en fournissant une solution simple offrant la haute disponibilité et
permettant le déploiement de centaines de PC Virtuels Read Only en quelques secondes. Le tout pour un
investissement d’achat très proche de celui du PC et beaucoup plus rentable si on analyse le TCO ou l’OPEX.
Des entreprises de toutes tailles, et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), ont maintenant le
choix avec Neocoretech d’adopter une solution de virtualisation de PC facile à utiliser et leur permettant
d’améliorer la productivité et de réduire les temps d’arrêt.
www.neocoretech.com

