3PAR ET CITRIX CIBLENT LE CLOUD INTERNE
3PAR étend la prise en charge de XenServer et signe l'accord d'intégration StorageLink de
Citrix
Paris, 13 avril 2010 — 3PAR® (NYSE : PAR), le premier fournisseur de systèmes de stockage à la
demande, a annoncé aujourd'hui l'extension de ses activités de collaboration avec Citrix dans le but de
cibler les clouds internes, notamment par le biais du partenariat Citrix Ready®, de la certification continue
des baies de stockage 3PAR InServ® avec Citrix XenServer®, et d'une collaboration visant à intégrer la
plateforme Utility Storage 3PAR avec la technologie Citrix StorageLink™ au programme Citrix Ready
Open Storage.
« Citrix XenServer est une plateforme de virtualisation de serveur d'entreprise en cloud qui offre les
fonctionnalités stratégiques de migration instantanée et de gestion centralisée multiserveur », a déclaré
John Fanelli, vice-président en charge des solutions et du marketing communautaire chez Citrix Systems,
Inc. « Les baies de stockage 3PAR Utility Storage sont dotées de technologies de virtualisation de
stockage conçues pour améliorer la densité des machines virtuelles et réduire les besoins en capacité,
faisant ainsi diminuer le nombre de serveurs et d'éléments de stockage nécessaires aux clouds privés
d'entreprise. Ensemble, Citrix et 3PAR proposent une combinaison de virtualisation de serveur et de
stockage stratégique. »
Tous les modèles de baies de stockage InServ ont été testés et certifiés Citrix Ready pour Citrix
XenServer 5.5. Les clients 3PAR et Citrix ont constaté les avantages suivants :
•

Jusqu'à 50 % d'achats de serveurs physiques en moins. 3PAR Utility Storage améliore les
performances du serveur virtuel sans impact négatif sur la fiabilité, ce qui permet aux utilisateurs
de la virtualisation de serveur de doubler le nombre de machines virtuelles configurables par
serveur physique (il s'agit de la « densité des machines virtuelles »). Cela signifie que les clients
XenServer sont en mesure d'acheter et de déployer jusqu'à 50 % de serveurs physiques en
moins en utilisant 3PAR Utility Storage à la place d'une baie de stockage traditionnelle.

•

Une administration simplifiée. 3PAR Utility Storage permet de diminuer le temps
d'administration des utilisateurs de 90 %. La plateforme comprend également des fonctions de
gestion automatique du stockage conçues pour compléter la gestion rationalisée de Citrix
XenCenter®, qui permet une configuration et une gestion évolutives des environnements
XenServer. Les avantages conjugués de la virtualisation de serveur et de la virtualisation de
stockage créent un datacenter plus simple et plus souple qui nécessite moins de temps de
gestion et de maintenance que les environnements utilisant le stockage traditionnel.

•

Des économies plus importantes. Très efficace, 3PAR Utility Storage diminue les besoins en
capacité de stockage des utilisateurs par le biais de technologies « thin » pour rompre le lien
traditionnel entre les capacités allouées et achetées. Par exemple, en utilisant le logiciel 3PAR
Thin Provisioning pendant le déploiement en amont des ressources de stockage pour XenServer,
les utilisateurs sont en mesure d'optimiser les économies liées au datacenter virtuel en achetant
et en utilisant uniquement les capacités de stockage physique nécessaires. En outre, le nouveau
programme 3PAR Get Thin Guarantee garantit aux clients éligibles convertissant à partir de
volumes « fat » de stockage traditionnel vers de nouveaux volumes « thin » sur les baies de
stockage 3PAR InServ une réduction de 50 % de la capacité de stockage nécessaire pour
prendre en charge les déploiements XenServer.

Citrix Ready est un programme de vérification de produit qui présente et recommande les produits des
partenaires pouvant être utilisés en toute sécurité dans les environnements Citrix, tels que 3PAR Utility
Storage. Le programme Citrix Ready Open Storage est un nouveau programme qui utilise la technologie
innovante StorageLink pour faciliter l'interopérabilité des plateformes de stockage avec Citrix XenServer
et Microsoft® Hyper-V™. Dans le cadre de ce programme, 3PAR et Citrix ont accepté de travailler
conjointement pour intégrer Citrix StorageLink aux baies de stockage 3PAR InServ. Cette intégration a
pour objectif de permettre aux infrastructures de serveur virtuelles de tirer parti des capacités avancées
s'appuyant sur des baies de la plateforme 3PAR Utility Storage.
« L'association de 3PAR Utility Storage et de Citrix XenServer a dépassé toutes nos attentes en termes
de cloud interne », a déclaré Jonathan Levine, directeur de l'exploitation chez LinkShare. « Avec 3PAR et
Citrix, nous pouvons utiliser l'hyperviseur Xen reconnu en association avec une plateforme de stockage
conçue dès le départ dans le but d'économiser du temps et de l'argent et de réagir plus rapidement à
l'évolution des besoins commerciaux. »
« La prise en charge de Citrix XenServer par 3PAR et l'intégration prévue à la technologie StorageLink
offrent des avantages cumulés uniques, tels que des économies en termes financiers et matériels, mais
également un gain de temps », a expliqué David Scott, Président Directeur général de 3PAR.
« L'infrastructure virtualisée flexible et économique produite par l'association de 3PAR Utility Storage
avec Citrix XenServer constitue la base idéale pour les fournisseurs de services et autres organisations
mettant en place des datacenters de « cloud computing » extrêmement efficaces et souples. »
À propos de 3PAR
3PAR® (NYSE : PAR) est le premier fournisseur de systèmes de stockage à la demande, une catégorie
de baies de stockage conçues pour les modèles de « cloud computing », privés ou publics. Ces baies de
stockage sont hautement virtualisées et offrent une hiérarchisation dynamique des données. Notre
plateforme de stockage virtualisée a été conçue de façon à offrir la souplesse et l'efficacité faisant
souvent défaut aux baies de stockage traditionnelles. Pionnier dans le domaine du Thin Provisionning,
ainsi que dans d'autres technologies de virtualisation du stockage, 3PAR propose des produits conçus
pour limiter la consommation énergétique, encourager le respect de l'environnement et réduire les coûts
relatifs au stockage. Grâce aux systèmes de stockage à la demande 3PAR alliant automatisation,
efficacité et modularité, nos clients peuvent diminuer leurs coûts de gestion, simplifier l'allocation
d'espace, optimiser l'utilisation de leur serveur et de leur stockage. De plus, ils bénéficient de la flexibilité
nécessaire aux besoins croissants et changeants de leur entreprise. Pour plus d'informations, visitez le
site Internet de 3PAR à l'adresse suivante : www.3PAR.com.
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