NETAPP EST NOMMÉ ‘PARTENAIRE SOLUTIONS
DE STOCKAGE’ DE L’ANNEE PAR MICROSOFT
Paris, le 29 juin 2009 – NetApp (NASDAQ: NTAP) a été nommé « Partenaire de l’année 2009 »
par Microsoft, dans la catégorie Solutions de stockage d’infrastructure avancée. NetApp a été
choisi parmi un panel international de partenaires Microsoft reconnus pour leur capacité à délivrer
®
™
des solutions haut de gamme pour les environnements Microsoft Hyper-V . Cette récompense,
décernée par des juges Microsoft, reflète le partenariat de longue date entre les deux sociétés, et
l’engagement de NetApp dans l’accompagnement des clients Microsoft pour optimiser leurs
infrastructures en environnements Exchange, SharePoint® Server, SQL Server®, et Hyper-V.
Le choix de NetApp comme partenaire Solutions de l’Année s’est appuyé sur le partenariat avec
Microsoft et sa gamme de solutions qui permet de réduire les coûts, de tirer profit de l’efficacité
du stockage et d’en améliorer la disponibilité dans les environnements virtualisés. Avec NetApp,
les clients Microsoft peuvent réduire leur besoin en stockage d’au moins 50 % s’ils utilisent
®
également les technologies NetApp telles que l’allocation dynamique et la déduplication. Plus tôt
cette année, NetApp annonçait un programme d’efficacité du stockage unique garantissant que
les clients sous environnements Hyper-V utiliseront 50% de stockage en moins avec NetApp en
comparaison des solutions de stockage traditionnelles*. Cette garantie favorise la réduction des
coûts d’investissement et les risques, tout en permettant aux clients d’optimiser leur stockage
dans les environnements de serveurs et de postes de travail virtualisés.
®

NetApp utilise une variété de technologies de plateforme Windows Server pour améliorer la
gestion des systèmes de stockage et la rationalisation de la sauvegarde, de la reprise d’activité et
de la réplication à distance dans les environnements Hyper-V Windows Server 2008. De plus, la
complémentarité de la gamme de produits Microsoft System Center avec des applications
intégrées aux produits NetApp permet de maximiser plus longtemps une large variété
d’applications, telles que Microsoft Exchange Server, SQL Server, et SharePoint Server. Depuis
que les solutions de stockage NetApp sont intégrées aux technologies Microsoft, les clients sont
pris en charge par une infrastructure globale de support NetApp, qui intègre également le
Support Microsoft Premier.
En combinant la possibilité de prendre des “photos” d’un système virtualisé Hyper-V avec
™
l’approche unique des Snapshot de sauvegarde, NetApp permet aussi de créer des
sauvegardes automatiques, régulières, en optimisant l'espace, et ce en seulement quelques
secondes. Au-delà d’une sauvegarde plus fréquente de leurs environnements, les utilisateurs
peuvent aussi stocker un plus grand nombre de copies des sauvegardes et recouvrer leurs
données deux fois plus vite qu’avec d’autres solutions en environnements virtualisés. La
sauvegarde et la reprise d’activité effective et efficace complètent, en outre, les fonctionnalités de
solutions de continuité d’activité de Microsoft et aide les clients à implémenter plus de procédés
de recouvrement de sinistre tout en contrôlant les coûts.
“Nous sommes impatients de travailler avec NetApp pour délivrer des solutions de bout-en-bout
innovantes à nos clients communs,” commente Kim Akers, Manager general de Global Partner

Team chez Microsoft. “La combinaison de notre technologie aux solutions de stockage NetApp
donne à nos clients les outils dont ils ont besoin pour améliorer leur efficacité et réduire leurs
coûts.”
“Nous sommes heureux d’honorer NetApp comme partenaire de l’année des Solutions de
stockage pour infrastrucure avancée,” ajoute Ross Brown, Vice president, Solution Partners and
ISVs, Worldwide Partner Group, Microsoft Corp. “En associant ses solutions avec celle de
Microsoft Hyper-V, NetApp aide les entreprises à tirer profit du potentiel des environnements
virtualisés pour réduire significativement les coûts et augmenter la disponibilité de leur
environnement afin de tirer le maximum de leur infrastructure informatique.”
Pour Jay Kidd directeur marketing chez NetApp, “avoir été nommé Partenaire de l’année par
Microsoft est un honneur pour NetApp. Cette récompense fait de NetApp le fournisseur principal
de solutions de stockage pour les clients Microsoft, et renforce le succès que notre partenariat
rencontre auprès des clients.”
Pour plus d’information
www.microsoft.com/presspass/events/wwpc/default.mspx.
www.netapp.com/us/solutions/solution-partners/global-alliance/microsoft-partnership.html.
Pour plus d’information sur la garantie 50 % de NetApp, visitez www.netapp.com/guarantee,

A propos de NetApp
NetApp crée des solutions innovantes de stockage et de gestion des données qui permettent aux
entreprises d’accélérer leur croissance tout en optimisant leurs coûts.
Pour en savoir plus sur la façon dont NetApp aide ses clients, dans le monde entier, à aller plus loin,
plus vite, consulter www.netapp.com
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*This guarantee and related Program are limited to the terms set forth in www.netapp.com/guarantee applicable only to prospective
orders placed after the Program effective date and are dependent upon your compliance with the terms and conditions set forth in this
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