
Adoption toujours croissante des solutions de VMware 
par les PME françaises 

  
VMware fournit aux petites et moyennes entreprises une plus grande agilité, des 

solutions de reprise d’activité abordables et réduit leurs dépenses informatiques de 
50 % 

  
  
France, 11 février 2010 -- VMware, Inc. (NYSE: VMW), leader mondial des logiciels de virtualisation 
depuis le poste client jusqu’au datacenter et jusqu'au cloud, annonce une adoption de ses solutions 
en constante augmentation par les petites et moyennes entreprises en France, notamment dans des 
secteurs clés tels que l’assurance et l’aérien. 
  
« Les solutions de VMware nous ont permis d’accompagner différentes migrations technologiques au 
sein de DARVA et de mettre en œuvre une infrastructure de virtualisation adaptée à notre taille. En 
choisissant VMware nous avons pu gagner en agilité tout en nous procurant un réel confort 
d’exploitation et une vision unifiée à travers l’utilisation de vCenter. Depuis, nous avons réalisé 
plusieurs montées de version en capitalisant régulièrement sur les nouvelles fonctionnalités 
proposées par le produit VMware. Ce fut notamment le cas en 2008 avec la technologie Storage 
Vmotion, grâce à laquelle nous avons migré notre stockage SAN à moindre coût, sans interruption de 
service pour nos clients » explique Anthony Charles, architecte des systèmes d’information chez 
DARVA, leader des échanges B2B qui propose des solutions adaptées aux acteurs de l’assurance 
Automobile, Habitation et Santé. 
« Nous allons compléter la migration en cours vers vSphere 4.0 par la mise en place de vCenter Site 
Recovery Manager 4.0 pour traiter le PRA système ouvert de DARVA. La virtualisation de nos postes 
de travail avec View 4 sera étudiée en 2010 comme suite logique de la démarche engagée » ajoute-t-
il. 
  
Les solutions de VMware permettent aux équipes informatiques surchargées des PME d'économiser 
un temps précieux en automatisant les tâches routinières, de doper leur productivité et leur réactivité. 
Les solutions de VMware rentables et faciles à déployer offrent aux PME une sécurité et une 
protection des données intégrées permettant une disponibilité totale et continue de leurs applications. 
Des services spécifiques tels que VMware Fault Tolerance, VMware Data Recovery, VMotion et 
VMware Shield Zones offrent aux PME un niveau de résilience jusque-là réservé aux grandes 
entreprises. VMware permet également aux PME d’acquérir et d’utiliser ces capacités grâce à des 
packages spécifiques adaptés et aux meilleurs prix par application, afin de mesurer réellement le coût 
de solutions de virtualisation. 
  
« En tant qu’organisme public, les enjeux de notre système d’information sont de servir au mieux la 
population de la Ville de Drancy et de la Communauté des Communes de l’Aéroport du Bourget. Notre 
choix s’est instinctivement porté vers VMware car c’était le seul éditeur du marché à proposer une 
solution de qualité offrant évolution, pérennité, flexibilité et sécurité. Encore à l’heure actuelle, ce choix 
s’avère judicieux car la maturité technique et la richesse des fonctionnalités offertes par les solutions 
VMware sont uniques. En trois mois, nous avons virtualisé 27 serveurs regroupés en 1 seul blade 
center de 10 lames grâce à l’utilisation de VMware ESX et VMware Virtual Center. Nous avons 
ensuite virtualisé 1000 postes de travail en nous appuyant sur la technologie VMware View 
économisant ainsi 2,2 Giga Watt sur 3 ans sur les postes de travail. Aujourd’hui 100% de notre 
infrastructure est virtualisée ”explique David Larose, Directeur des Système d’Information, Mairie de 
Drancy, membre de La Communauté des Communes de l’Aéroport du Bourget au côté de la ville de 
Lugny et Le Bourget. 
  
VMware vSphere™ Essentials Plus Edition est la solution idéale pour les nouvelles entreprises 
disposant au maximum de 20 serveurs physiques. Elle consiste en un package complet comprenant 
High Availability, Data Recovery et une plate-forme de gestion centrale. La solution VMware vSphere 
Advanced Edition garantit une solide continuité des activités pour les entreprises possédant entre 20 
et 50 serveurs. Elle inclut Fault Tolerance, VMware vShield Zones et VMware VMotion en plus de 
High Availability et de Data Recovery.   
  



Un nombre croissant de PME fait le choix de VMware et de sa plate-forme unique. L’évolutivité et 
l'efficacité de son architecture de virtualisation la démarquent de ses concurrents, et permettent à ses 
clients d'être plus productifs tout en dépensant jusqu'à 50 % de matériel informatique en moins. 
Les clients font également des économies considérables en termes de consommation d'énergie, de 
câblage réseau, d'espace dans les datacenters, de refroidissement et de systèmes de stockage. 
Enfin, les outils de gestion et d'automatisation VMware permettent au PME de tirer le meilleur profit 
des ressources informatiques existantes pour un avantage stratégique maximal. 
  
« Notre métier de compagnie aérienne nous confère une mission d’importance : offrir à nos clients et 
usagers un service irréprochable 24/24, 7/7, 365/365. Notre ambition était de capitaliser sur la plate 
forme VMware VI3 déjà installée et fonctionnelle pour optimiser notre SI et virtualiser en totalité pour 
gagner en souplesse et en sécurité » explique Fabrice De Biasio, DSI Europe Airpost. 
« Nous avons mené le projet en collaboration avec notre prestataire Diademys qui s’est chargé de 
l’upgrade vers la version 4.0 de vSphere. Le déplacement à chaud de notre datacenter, soit une 
centaine de machines a pu être effectué en un temps record sans aucune coupure grâce, notamment 
à la fonctionnalité Storage vMotion. En parallèle, nous avons construit un PCA pour nous assurer une 
continuité de tous les instants. Un PRA est en cours de finalisation, ce qui garantira à l’intégralité du SI 
d’Europe Airpost une sécurité d’un niveau jusque là jamais atteint. Nous sommes très satisfaits 
aujourd’hui de constater une augmentation d’environ 30% des  performances de nos 
machines» ajoute-t-il. 
  
« Après étude, nous avons investi dans les solutions de virtualisation VMware, que ce soit au niveau 
des postes de travail avec View 3 que pour consolider nos serveurs avec la dernière version de 
vSphere. Nous avons aujourd'hui 300 postes de travail virtualisés (avec un objectif de 550 fin 2010) et 
90% de nos serveurs sont consolidés. Si nous avions choisi ces solutions avec un objectif de gain de 
place évident, nous avons été séduits par la souplesse d’administration et le meilleur contrôle que 
nous donne VMware sur l’ensemble de nos postes de travail. Les solutions mises en œuvre nous ont 
aussi permis d’étendre notre plan de reprise d'activité aux postes de travail » déclare Julien 
Mousqueton, Architecte technique à la DSI du Groupe Agrica. 
  
« Pour les petites et moyennes entreprises, c'est le moment idéal pour dynamiser leur organisation 
grâce à la virtualisation » expliqueSerge Robe, responsable produits et marketing PME chez VMware 
France. « Auparavant, les PME utilisaient 70 % de leurs ressources informatiques et de leur temps à 
des tâches à faible valeur ajoutée pour rester à l'équilibre. Seuls 30 % des processus informatiques 
étaient alloués à de nouvelles fonctionnalités facilitant le développement de l'activité. Nous avons 
augmenté le taux d’adoption de la virtualisation au sein des PME et inversé ces chiffres. En 
automatisant et simplifiant la gestion des infrastructures, nous permettons aux PME d'anticiper plutôt 
que de faire du sur-place. Elles disposent maintenant d'une évolutivité et de performances 
supérieures, ainsi que de solutions de reprise après incident de classe professionnelle à des prix très 
abordables. VMware confère aux PME l’agilité et la possibilité de révolutionner leurs modes 
opératoires » conclut-il. 
  
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’adressewww.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.  
 


