BMC Software met ses clients et ses partenaires sur la voie du cloud computing avec une
plate-forme d’administration unifiée

•
•

Cette nouvelle offre permet aux départements informatiques de gérer le cycle de vie complet
des nuages privés, publics et hybrides
Les clients de BMC ont déjà consacré plus de 100 millions de dollars à sa technologie de
cloud computing

Paris, le 01 Juin 2010 – Les DSI sont actuellement confrontés à des décisions difficiles pour tirer
pleinement parti du cloud computing et à cet égard, la gestion de l’informatique se place en première
ligne. Pour aider les entreprises et prestataires de services à déployer et intégrer avec succès leur
stratégie de cloud computing, BMC Software (NASDAQ : BMC) annonce ce jour la disponibilité
mondiale de sa plate-forme BMC Cloud Lifecycle Management.
Les entreprises et les prestataires de services à la pointe de la technologie savent qu’il est impossible
de bénéficier des avantages du cloud computing sans une plate-forme d’administration informatique
robuste et capable d’étendre au « nuage » le niveau de contrôle et de visibilité qui caractérise leur
infrastructure informatique. De même, les prestataires de services considèrent que le cloud computing
peut les aider à créer de nouvelles offres de services intéressantes, ainsi qu’à transformer et à
améliorer leur infrastructure.
La plate-forme BMC Cloud Lifecycle Management permet aux entreprises d’atteindre le délicat
équilibre entre la volonté de souplesse et de réactivité exprimée par leurs clients et leur propre
responsabilité en matière de contrôle, de maîtrise et de gestion du nuage.
« EMA se félicite de cette initiative qui représente une évolution naturelle des compétences métier de
BMC et cible les migrations hétérogènes au lieu que de proposer une approche aveugle qui érige le
cloud computing en panacée, comme l’ont fait certains concurrents de BMC », déclare Dennis
Drogseth, Vice président du cabinet d’analystes EMA. « Avant d’être officiellement commercialisée ce
mois-ci, la nouvelle plate-forme de cloud computing de BMC a été validée par plus de 25 clients ».
Fujitsu a adopté le cloud computing pour améliorer la réactivité de ses clients dans les domaines de
l’informatique et des communications tout en leur permettant d’améliorer l’utilisation de leurs
ressources et d’abaisser leurs coûts opérationnels.
« Fujitsu se réjouit de cette annonce de BMC », déclare Akira Yamanaka, Corporate Senior VicePresident et Président du Software Business Group de Fujitsu Limited. « Grâce à notre étroit
partenariat avec BMC, nous allons permettre à nos clients mutuels de bénéficier d’une valeur ajoutée
accrue et de tirer pleinement parti de leur infrastructure informatique et de communications ».
La plate-forme Cloud Lifecycle Management de BMC offre aux entreprises les moyens de bâtir et
d’exploiter efficacement des nuages privés et de s’appuyer sur des ressources de cloud computing
publiques extérieures. Elle permet également aux prestataires de services de développer et de
déployer la nouvelle génération de services en nuage et ainsi de développer leur activité.
Nouveaux éléments de la plate-forme BMC Cloud Lifecycle Management :
•
•
•

Un catalogue de services à base de règles, qui personnalise la liste des offres de services
disponibles et adaptées en fonction du rôle de l’utilisateur ;
Un portail Internet en libre-service où l’utilisateur pourra demander et gérer des ressources de
cloud computing, que ce soit à partir d’un nuage privé ou de auprès de prestataires publics ;
Le provisionnement dynamique de la pile de services complète — calcul, réseau, stockage et
application — dans des infrastructures hétérogènes. Ceci comprend la création de conteneurs
réseau sécurisés affichant différents niveaux de performances pour les services provisionnés ;

•
•

Des workflows standard pour l’administration des nuages, qui gèrent la gouvernance, les
performances et la conformité des services en nuage au moyen d’outils de surveillance des
performances et en automatisant l’affectation des règles de conformité ;
Pré-intégration de la gestion des services informatiques (ITSM) pour la mise en conformité et
l’interaction avec les processus ITIL®.

BMC, moteur de l’informatique en nuage
Avec plus de 100 millions de dollars consacrés à ce jour à la fondation d’un environnement en nuage,
la technologie de cloud computing bénéficie du soutien des clients, partenaires et prestataires de
services de BMC. Pour tout complément d’information, lire le communiqué de presse publié le 16 mai à
ce sujet.
« Blackbaud a adopté les solutions d’automatisation et d’administration de BMC pour soutenir ses
activités et fournir des services informatiques en mode SaaS à ses clients sans but lucratif », déclare
Scott Crowder, Vice président, Data Center Operations, Blackbaud (NASDAQ : BLKB). « En tant que
partenaire de longue date de BMC et de pionnier sur le marché des logiciels de cloud computing,
nous nous réjouissons du développement de la plate-forme Cloud Lifecycle Management de BMC qui
permet aux entreprises de réussir plus rapidement dans ce domaine ».
Selon Donna Scott, Vice president et analyste du cabinet Gartner, « La plupart des entreprises se
sont fixé pour objectif de mettre en œuvre un nuage privé au cours des deux années à venir, un
engagement qui confirme l’intérêt que les entreprises informatiques accordent à cet environnement.
En effet, le mode « libre-service » et le provisionnement dynamique des services référencés
standardisés augmentent à la fois l’agilité informatique et réduisent les coûts en main d’œuvre et en
capital grâce à la standardisation et l’automatisation » Gartner Inc. Survey Shows High Interest in RTI,
Private Cloud, Donna Scott, 26 mars 2010
.
Solutions Cloud Service Management
La plate-forme Cloud Lifecycle Management fait partie du portefeuille de solutions Cloud Service
Management de BMC. Contrairement aux offres d’autres éditeurs, cette solution fonctionne
indépendamment de l’infrastructure et de la technologie en place, de sorte que les clients peuvent
déployer plus rapidement leur projet de cloud computing tout en continuant sans abandonner
l’environnement informatique existant.
Les solutions Cloud Service Management de BMC s’appuient sur les composants critiques pour tirer
une valeur ajoutée de l’infrastructure en nuage : planification, gestion du cycle de vie, opérations,
optimisation et gouvernance. Pour tout complément d’information sur la vision de BMC dans le
domaine du cloud computing, écoutez la déclaration de Mark Settle, DSI de BMC.
Partenariats
BMC collabore étroitement avec un vaste écosystème de partenaires dans le but de simplifier le
déploiement des environnements en nuage.
Joe Wojtal, Vice-President, Service Provider System Unit, Cisco :
« Pour toute offre de cloud computing, il est essentiel de pouvoir affecter et personnaliser de façon
unique différents niveaux de sécurité, le partitionnement multi-tenants et les possibilités de prestation
de services pour chaque client et les machines virtuelles associées. De plus, il est important de
proposer la sélection autonome de ces « services » à partir d’un portail en libre-service doté de
moyens de provisionnement et d’administration complets. En étroite collaboration avec le programme
de développement Cloud Computing de Cisco, BMC propose ces fonctionnalités indispensables dans
le cadre de son offre Cloud Lifecycle Management, qui assure l’intégration aux plates-formes de
serveur de datacenters, réseaux et prestations de services de Cisco (NASDAQ : CSCO) ».
Scott Barnes, Vice-President, Dell Services :
« En tant que client et partenaire de longue date de BMC, Dell (Nasdaq : DELL) soutient l’approche
déployée par BMC pour aider les entreprises et les prestataires de services à créer des nuages
informatiques à la fois fiables, performants et bien administrés. Le cloud computing représente une

opportunité exceptionnelle qui peut aider nos clients à développer et optimiser leur environnement
informatique en fonction de la demande. Des approches telles que celle que propose BMC nous
permettent d’atteindre cet objectif ».
John Ross, Directeur technique, GreenPages :
« GreenPages a pour vocation d’aider ses clients à transformer leurs activités informatiques afin
d’exploiter stratégiquement la puissance du cloud computing. Les solutions Cloud Service
Management de BMC fournissent le cadre et la technologie dont nos clients ont besoin pour parvenir
au niveau de maturité informatique souhaité et bénéficier de la flexibilité, de la réactivité et des
économies financières qu’apportent les environnements informatiques en nuage ».
Patrick Rogers, Vice-President, Solutions et Alliances, NetApp :
« Le lancement des solutions Cloud Service Management de BMC renforce le partenariat établi avec
NetApp (NASDAQ : NTAP). Cette plate-forme complète notre architecture de stockage unifiée pour
fournir à nos clients une infrastructure de nuage de bout en bout entièrement automatisée qui englobe
le provisionnement et l’administration des serveurs, des réseaux et du stockage. La possibilité de
gérer le cycle de vie complet des nuages publics, privés et hybrides à partir d’une plate-forme unifiée
permettra à nos clients mutuels de bénéficier plus rapidement de l’efficacité et de la flexibilité
inhérentes au cloud computing ».
Scott Crenshaw, Vice-President et Directeur général, Cloud Business Unit, Red Hat
« Pouvoir administrer des environnements hétérogènes est impératif dans les infrastructures
informatiques actuelles. Red Hat (NYSE: RHT) se réjouit de continuer à travailler avec BMC pour offrir
à ses clients un large éventail de solutions permettant de déployer et d’utiliser des nuages publics et
privés ».
Les entreprises comptent sur l’informatique. L’informatique
peut compter sur BMC Software
Pour s’épanouir, les entreprises doivent s’appuyer sur une informatique plus intelligente, plus rapide et
plus puissante. C’est pourquoi partout dans le monde, les entreprises les plus exigeantes font
confiance à BMC Software pour leurs environnements distribués comme pour leurs grands systèmes.
Reconnu comme le leader pour la gestion des services métier — le Business Service Management —,
BMC propose une approche complète et une plate-forme unifiée qui aident les services informatiques
à limiter les risques, à réduire leurs dépenses et à maximaliser leurs bénéfices. Au titre de l’exercice
fiscal clos le 31 mars 2010, BMC a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 1,91 milliard de dollars. Pour
tout complément d’information, visitez le site www.bmc.com

