
VMware Fusion 3 – Le meilleur de Windows sur Mac 
Disponible dès aujourd’hui en précommande 
Avec plus de 50 nouvelles fonctionnalités, VMware Fusion 3 sera disponible  
partout dans le monde dès le 27 octobre 
PALO ALTO, Californie, le 8 octobre 2009 — VMware, Inc. (NYSE : VMW), le leader 
mondial des logiciels de virtualisation depuis le poste client jusqu’au datacenter et 
jusqu’au cloud, annonce que VMware Fusion 3 – la solution ultime pour exécuter des 
applications Windows sur Mac – sera disponible mondialement le 27 octobre et peut 
dès aujourd’hui faire l’objet de précommandes. VMware Fusion 3 propose une 
solution plus simple que jamais pour passer à l’expérience Mac tout en conservant le 
bénéfice de ses applications Windows – y compris des jeux graphiques intensifs. 
VMware Fusion 3 intègre plus de 50 nouvelles fonctionnalités et extensions offrant 
une expérience Windows incomparable sur Mac. Les principales nouveautés 
couvrent les domaines suivants : 
·         Optimisation pour Snow Leopard. Entièrement développé pour Mac, VMware 
Fusion 3 bénéficie pleinement de l’architecture avancée Snow Leopard de Mac OS 
X grâce à son nouveau moteur 64 bits et au support natif du noyau 64 bits de ce 
système afin d’offrir des performances Windows optimales sur Mac. 
·         Expérience ultime sous Windows 7. VMware Fusion 3 est la première solution 
juxtaposant l’expérience Mac et celle de Windows 7 avec toutes ses caractéristiques 
(« Windows Aero », « Flip 3D », etc.) 
  
·         Basculement simplifié. VMware Fusion 3 permet aux utilisateurs de migrer 
intégralement leur PC sur Mac en quelques étapes – par connexion sans fil ou avec 
un simple câble Ethernet – afin de protéger leurs investissements en logiciels Windows 
et de continuer à utiliser leurs programmes favoris. 
  
·         Des graphismes 3D au meilleur état de l'art. Le support intégré d’OpenGL 2.1 et 
de DirectX 9.0c Shader Model 3 permet aux utilisateurs d’exécuter leurs applications 
et jeux Windows 3D préférés sans même « rebooter ». 
 
« Depuis plus de 10 ans, la technologie de virtualisation de VMware permet aux 
utilisateurs de choisir librement où exécuter leurs applications favorites. Nous avons 
été particulièrement heureux de la rapide diffusion de VMware Fusion dans la 
communauté Mac dès son lancement il y a seulement deux ans et de son 
positionnement actuel de numéro 1 des solutions d’exécution Windows sur Mac, se 
félicite Jocelyn Goldfein, Vice-président et Directeur général de l’unité « Desktop » 
de VMware. « VMware Fusion 3 s’appuie sur cette plate-forme éprouvée pour rendre 
toujours plus simple l’utilisation des applications Windows sur Mac. » 
Prix et disponibilité 
Les précommandes de VMware Fusion 3 peuvent être enregistrées dès aujourd'hui 
sur vmware.com/fusion, Apple Online Store® (apple.com) et Amazon.com pour un 
prix public conseillé de 79,99 $. VMware Fusion 3 sera disponible dans le monde 
entier le mardi 27 octobre sur le site de vente en ligne de VMware et auprès de ses 
revendeurs agréés. 
Les mises à jour des versions précédentes de VMware Fusion vers VMware Fusion 3 
seront également proposées le 27 octobre à partir de 39,99 $ sur 
vmware.com/fusion. 
A propos de VMware 
VMware conçoit des solutions de virtualisation d’infrastructures informatiques 
d’entreprise qui aident les services informatiques à doper la performance de leur 



entreprise, quelle qu’en soit l’envergure. Des entreprises de toute taille font 
confiance à VMware et à sa plate-forme de virtualisation leader de l’industrie, 
VMware vSphere™, pour réduire leurs investissements et leurs coûts d’exploitation, 
garantir la continuité de leurs opérations, renforcer leur sécurité et adopter un 
fonctionnement plus écologique. A l’heure où la virtualisation s’inscrit parmi les 
principales priorités des DSI, VMware s’impose comme le plus grand fournisseur de 
solutions sur ce marché avec un chiffre d’affaires d’1,9 milliard de dollars en 2008 et 
plus de 150 000 clients et 22 000 partenaires. Basé dans la Silicon Valley, VMware 
dispose de bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, consultez son site 
Web à l’adresse www.vmware.com 
 


