Mitel élargit sa stratégie de virtualisation grâce à VMware
Conclusion d’un partenariat stratégique entre ces deux acteurs majeurs en vue
de permettre la virtualisation des applications de communication en temps réel
OTTAWA, Ontario – le 1er juillet 2009 - Mitel®, le fournisseur reconnu de solutions de
communications unifiées annonce aujourd’hui la conclusion d’un partenariat stratégique avec VMware
visant à optimiser le déploiement des applications vocales en temps réel et l’utilisation des ressources
informatiques des entreprises.
Cette nouvelle collaboration constitue une étape supplémentaire dans la stratégie de virtualisation de
Mitel qui permet dorénavant à ses clients d’utiliser des serveurs standards et d’exploiter au mieux
leurs locaux techniques en optimisant l’emploi des ressources tout en réduisant la consommation
d’électricité et en assurant la continuité de service des applications.
Grâce à ces nouvelles solutions, les entreprises peuvent exécuter le logiciel Mitel Communications
Director et les applications vocales en temps réel de Mitel dans un environnement informatique
virtualisé. Basées sur la plateforme VMware vSphere™ 4, ces solutions issues du partenariat entre
Mitel et VMware permettent aux entreprises d’unifier leurs systèmes d’information en un ensemble
flexible, dynamique et performant, offrant un meilleur contrôle et le choix des infrastructures tout en
diminuant significativement les investissements et les coûts de fonctionnement.
« VMware vSphere™ 4 est la plate-forme de nouvelle génération qui aide les clients à profiter des
avantages financiers indéniables de la virtualisation tout en offrant un moyen facile de fournir des
services IT fiables et flexibles par le biais du "cloud computing", » affirme Parag Patel, vice-président
de VMware chargé des alliances. « Nous nous réjouissons de collaborer avec Mitel pour fournir des
solutions conjointes qui révolutionnent les modes de virtualisation en fournissant aux clients le meilleur
moyen d’exécuter les applications en temps réel. Nos solutions conjointes seront conçues pour
apporter à nos clients une efficacité et une économie inégalées tant au niveau de la couche
application téléphonique que de la couche plate-forme. »
« L’approche du logiciel de communication de Mitel s’adapte facilement à un environnement
virtualisé », déclare Stephen Beamish, vice-président du département développement opérationnel et
marketing de Mitel. « La position de leader mondial de VMware dans le secteur de la virtualisation
alliée au leadership de Mitel sur le marché des applications vocales au niveau mondial, rendent les
applications en temps réel virtualisées dans un système d’information accessibles à toutes les
entreprises. »

A propos de Mitel
Mitel offre la flexibilité et l’efficacité des solutions de Communications Unifiées aux entreprises de
toute taille. Avec une gamme complète de produits et de services innovants, Mitel réinvente la
façon dont les organisations performantes permettent à leurs collaborateurs de communiquer sans
limite de temps ni d’espace avec leurs clients, collègues et partenaires. La société Mitel possède
de nombreux bureaux, partenaires et revendeurs à travers le monde. Son siège est situé à
Ottawa, Canada. Pour plus d'informations : www.mitel.com

