Vizioncore s’allie à Vmware pour offrir aux PME des solutions de Backup et de Reprise sur
Incident à moitié prix
Une offre promotionnelle qui court du 22 au Avril au 15 Juin dans toute l’Europe

Vizioncore, le leader du marché des solutions de protection et de gestion des données en
environnements virtualisés, filiale à 100% de Quest Software, annonce aujourd’hui que son offre Data
Protection Pack (DPP) dédiée aux PME sera disponible à un prix réduit de 1000$ (USD) dès lors
qu’elle sera acquise en même temps que la solution vSphere Essentials v4.0 de VMware, laquelle est
passée à 495$ (USD) pour une période limitée. La promotion prend effet le 22 Avril et se poursuivra
jusqu’au 15 Juin dans toute l’Europe.

Grâce au pack PME DPP, les administrateurs peuvent désormais armer leur environnement d’une
solution de Reprise sur Incident (DR, pour Disaster Recovery) dans des conditions tarifaires plus
avantageuses que jamais. Pour les PME qui adoptent le pack vSphere Essentials, ce bundle
économique est commercialisé avec le produit phare de backup et de restauration vRanger Pro, et la
solution de réplication de VM, vReplicator – et selon le même modèle de licence - ; l’utilisateur
bénéficie donc de toute une gamme de produits rapidement configurables, simples à installer et facile à
maintenir.

Combinées l’une à l’autre, ces solutions spécifiquement développées pour les machines virtuelles,
offrent la meilleure alternative disponible actuellement pour le backup et la reprise sur incident, le tout
pour une période limitée et à un prix réduit de moitié.

« Cette offre promotionnelle conjointe entre VMware et Vizioncore a été conçue pour étendre les
vertus du backup et de la reprise sur incident à une plus large audience de PME, en abaissant les
barrières de l’adoption grâce à un prix total inférieur à 1500$ (USD) » explique Serge Robe,
responsable du marketing Produits et Solutions pour les PME chez VMware, EMEA. « le pack
VMware vSphere Essentials est déjà un grand succès, et le Data Protection Pack pour PME de
Vizioncore y ajoute un complément de Reprise sur Incident idéal » poursuit-il. « Les utilisateurs vont
bénéficier de plus de fonctionnalités, pour une enveloppe budgétaire moindre ».
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