NEC Computers s’associe à Microsoft pour offrir une solution de
virtualisation tout en un

NEC FlexHyperV : le système d’information virtualisé le plus simple du marché

Puteaux, France - le 23 juin 2009 - NEC Computers S.A.S., filiale de NEC Corporation, annonce le
lancement de sa dernière offre de virtualisation en collaboration avec Microsoft : le FlexHyper V.
D’ores et déjà plébiscité par les entreprises pour son offre simple et flexible, NEC franchit une
nouvelle étape avec ce partenariat pour désormais proposer la solution de virtualisation la moins
chère du marché.

Une offre adaptée aux PME et aux sites distants
Dans un contexte économique défavorable, les entreprises sont de plus en plus à la recherche de
solutions informatiques rentables et simples à mettre en place. Ceci est d’autant plus vrai pour les
PME et les sites distants qui ne peuvent se permettre de disposer de fortes compétences
informatiques en interne. Fort de ce constat, NEC s’est donc associé à Microsoft pour proposer une
solution de virtualisation qui réponde à ces attentes spécifiques :

•
•

Intégration et prises en main facilitées : les PME peuvent capitaliser sur leurs connaissances
des environnements Microsoft pour déployer cette solution simple à installer et administrer
Coût réduit : chaque licence Enterprise permet de déployer 4 instances virtuelles Windows
sans coût additionnel

Une infrastructure virtuelle embarquée dans les solutions NEC
Avec FlexHyperV, les entreprises pourront bénéficier de l’expertise combinée de deux acteurs
majeurs du monde de l’informatique :

•

Une solution de virtualisation

Microsoft propose une solution complète pour la mise en œuvre de la virtualisation de serveurs au
sein des organisations souhaitant réduire leurs coûts d’exploitation, optimiser l’utilisation des serveurs
et dynamiser leur infrastructure.
Doté de toutes les fonctionnalités nécessaires à la virtualisation des serveurs, Hyper-V permet aux
départements informatiques de réduire les coûts, d'optimiser l'utilisation des serveurs et de dynamiser
l'infrastructure système. Fiabilité, capacité à monter en charge et souplesse donnent à cette
plateforme, équipée en plus d'outils d'administration intégrés, les moyens d'administrer à la fois des
ressources physiques et virtuelles.

•

Une infrastructure simple et évolutive

Le premier serveur à modules NEC FlexPower apporte aux entreprises les avantages suivants :
- Simplicité : réseaux, serveurs, stockage, administration sont réunis dans un même système
- Flexibilité : Le stockage et les lames serveurs peuvent croître selon les besoins
- Valeur : des coûts d’acquisition et d’exploitation réduits

« FlexHyperV est la dernière-née de nos solutions de virtualisation. Particulièrement adaptée aux sites
distants et PME, elle est à la fois simple, évolutive et économique. Toujours dans notre stratégie de
proposer des solutions prêtes à l‘emploi, ce partenariat avec Microsoft renforce notre positionnement
sur le secteur de la virtualisation et sur le marché des solutions dédiées aux PME », déclare Sandrine
Bajolet, Marketing Program Manager chez NEC Computers.

« NEC est un partenaire historique de Microsoft, nos solutions communes ont toujours favorisé des
déploiements simples et rapides. Cette nouvelle offre FlexPower avec Windows Server 2008 et Hyper
V montre une fois encore que l’association de nos technologies rend la virtualisation accessible à
toutes les entreprises, quel que soit leur budget, tout en simplifiant l’installation et l’administration des
serveurs» ajoute Damien Buisson, Chef Produit Virtualisation de Microsoft

NEC FlexHyperV est d’ores et déjà disponible depuis le 15 Juin auprès du réseau de distribution NEC
Computers : revendeurs et grossistes agréés à partir de 21 725 €HT.

Configuration : FlexHyperV avec 2 Compute Modules,
Compute Module avec 2x E5420 CPU / 16Go de mémoire
9 disques durs 146GB 10Krpm 2.5' SAS HotSwap
3 alimentations 1000W
Windows Server 2008 64bit, Enterprise

Photos disponibles sur simple demande.
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