
VMware annonce avoir dépassé 500 000 téléchargements  
de VMware vSphere 4™ 
  
Succès immédiat de la plate-forme leader de VMware face à la demande du 
marché pour des solutions pragmatiques d’intégration du Cloud Computing 
  
PALO ALTO, le 27 octobre 2009 – (NYSE : VMW), le leader mondial des logiciels de 
virtualisation depuis le poste client jusqu’au datacenter et le cloud, annonce le 
succès remarquable de VMware vSphereTM 4 qui a été téléchargé par plus de 
500 000 clients depuis sa disponibilité générale (21 mai 2009) à un rythme soutenu de 
plus de 3 660 copies par jour. La solution VMware vSphere est le leader mondial de 
virtualisation en raison de ses caractéristiques incomparables d’agilité, d’économie 
et d’efficacité pour exécuter des applications critiques – tout en offrant un contrôle 
intégral de leurs niveaux de service. Cette solution primée par la profession est 
largement reconnue comme l’environnement fondamental pour ouvrir un canal 
pragmatique sur le Cloud Computing.  
« Alors que les entreprises continuent à capitaliser sur les avantages de la 
virtualisation pour leurs applications critiques, il ne s’agit plus uniquement d’optimiser 
l’utilisation des ressources serveur mais aussi d’améliorer la disponibilité, la sécurité et 
l’extensibilité des applications , constate Raghu Raghuram, Vice-Président et 
Directeur Général de la division Serveur de VMware. VMware vSphere est une plate-
forme reconnue dont les avantages en matière d’optimisation et d’homogénéité 
des performances, de sécurité et d’économie ont été plébiscités par des entreprises 
de toutes dimensions. » 
VMware vSphere – Des avantages client incomparables 
La réussite de VMware vSphere s’explique avant tout par les gains d’efficacité, de 
contrôle et de flexibilité réalisés par ses utilisateurs qui constatent des économies 
significatives : jusqu’à 60 % sur leurs investissement en capital et en moyenne de 33 % 
sur leurs charges opérationnelles par rapport à un environnement purement 
physique. A travers ses performances et son extensibilité sans équivalents, VMware 
vSphere permet à 100 % des applications de bénéficier de ces avantages – avec un 
ratio de consolidation deux fois supérieur à celui des offres concurrentes. 
VMware vSphere est la seule plate-forme garantissant de tels résultats en raison de 
sa gamme complète de fonctionnalités avancées de virtualisation, de mise en pool 
et d’équilibrage dynamique de charge entre serveurs, ressources de stockage et 
réseaux. La solution initiale VMware vMotion™, facilite une migration transparente et 
sans interruption de la machine virtuelle. 70 % des clients de VMware indiquant avoir 
déployé vMotion™ en production, VMware estime que vMotion™ a permis de 
mener à bien 350 millions de migrations en direct depuis son lancement en 2008 – 
générant une économie de charges d’administration système estimée à 459 millions 
de dollars.  
VMware vSphere capitalise sur le succès de VMware vMotion, en lui ajoutant des 
fonctionnalités offrant des niveaux de service supérieurs aux applications – pour un 
moindre coût et sans surcharge d’administration – afin que les entreprises puissent 
multiplier les cas de virtualisation de leurs applications critiques (e-mail, bases de 
données, ERP/PGI, CRM, etc.). Les solutions VMware Storage vMotion et VMware 
vNetwork Distributed Switch permettent par ailleurs d’offrir une nouvelle mobilité aux 
ressources de stockage et réseau. Les composants VMware Distributed Resource 
Scheduler et VMware Distributed Power Management simplifient quant à eux 
l’administration et la mise en œuvre de politiques d’automatisation. Ces outils 
d’automatisation ont permis à certains clients d’améliorer jusqu’à 47 % leurs 



performances applicatives et de réduire de 20 % leur consommation d’énergie. Les 
modules VMware High Availability et VMware Fault Tolerance garantissent une 
résilience supérieure des niveaux de service. Le composant VMware vShield Zones 
permet de gérer les règles de sécurité organisées par zones logiques au niveau des 
applications. Les entreprises déployant VMware vSphere 4 pourront rapidement 
bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités pour offrir des systèmes d’information sous 
forme de services particulièrement efficaces, flexibles et fiables. 
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. 
  
VMware est une marque déposée ou une marque VMware, Inc. aux États-Unis et/ou 
dans d’autres juridictions. Toutes les autres marques et tous les autres noms 
mentionnés sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. L’utilisation 
du terme «partenaire» ou « partenariat » ne signifie pas qu’il existe un partenariat ou 
une société liant VMware et l’autre entreprise mentionnée.  
 


