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Les solutions de virtualisation du stockage DataCor e fournissent la « troisième dimension » 
indispensable au succès des projets de virtualisati on des serveurs et des postes de travail  

  

PARIS, le 6 juillet 2010  – Après le succès rencontré à Las Vegas en début d’année, DataCore 
Software renouvelle sa participation au prochain VMware Partner Exchange, un événement devenu 
incontournable dans la communauté de partenaires. Cette manifestation se déroulera mercredi 7 
juillet, au Centre Etoile Honoré, 21-25 rue de Balzac, 75009 Paris.  

Le logiciel de virtualisation du stockage de DataCo re™ jugé stratégique par des 
fournisseurs de solutions VMware  

Lors du précédent VMware Partner Exchange 2010 à Las Vegas en début d’année, les logiciels de 
virtualisation du stockage DataCore ont connu un vif succès auprès de la communauté de partenaires 
VMware.  

Revendeurs à Valeur Ajoutée (VAR), fournisseurs de services ou hébergeurs… : les partenaires 
VMware jugent les logiciels de virtualisation du stockage de DataCore™ stratégiques pour compléter 
leurs offres de virtualisation de serveurs et de postes de travail. 

  

Vers des projets de virtualisation complets en 3D  

« Un projet de virtualisation abouti doit simultanément prendre en compte 3 aspects : les serveurs, les 
postes de travail et le stockage, portés par des équipements souvent hétérogènes, déployés au fil des 
années », déclare Pascal Le Cunff, Directeur Régional Europe du Sud de DataCore Software. « Il est 
donc indispensable de virtualiser aussi le stockage, sous peine d’avoir une solution de virtualisation 
incomplète car uniquement bidimensionnelle ».Les logiciels de virtualisation du stockage de DataCore 
permettent aux clients VMware de bénéficier d’une souplesse du matériel de stockage et d’une 
utilisation optimale de l’espace disque. Ainsi, ceux-ci ne perdent plus leur temps et argent à enlever et 
remplacer des disques en bon état, pour installer une infrastructure de stockage partagée. Avec 



DataCore Software, les fournisseurs de solutions sont en mesure de transformer facilement le matériel 
existant de leurs clients en un réseau de stockage Haute Disponibilité. Les réseaux de stockage 
DataCore prennent en charge les fonctionnalités VMware telles que VMotion et la reprise d’activité sur 
site distant, complétant ainsi les serveurs et postes de travail virtuels par un stockage virtualisé. 

  

Quelques témoignages de partenaires VAR de VMware e t DataCore  

Les témoignages suivants révèlent l'importance de DataCore pour répondre aux besoins des clients 
en termes d'infrastructures informatiques virtuelles et de projets de Cloud Computing. 

« La virtualisation est un puzzle en trois dimensions », déclare Pat Sigg, vice-président régional 
Ventes de Software Information Systems (SIS),  partenaire VMware. « Lorsque nous nous 
engageons dans des déploiements de virtualisation, nous éprouvons toujours et avant tout le besoin 
de virtualiser les ressources de stockage avec la flexibilité, la Haute Disponibilité et l’efficacité 
requises pour prendre en charge les nombreux serveurs et postes de travail virtuels sans point de 
défaillance unique. DataCore apporte une troisième dimension à notre stratégie de virtualisation : celle 
de la virtualisation du stockage. » 

« En tant que partenaire VMware spécialiste des solutions de virtualisation, nous sommes convaincus 
que pour tirer pleinement parti des produits VMware, il est primordial d’exploiter une solution de 
virtualisation du stockage DataCore, pour s’affranchir du matériel ou pour son degré très important de 
flexibilité. Ces avantages se conjuguent pour obtenir les résultats de virtualisation escomptés », 
explique Chuck Renfro, CEO de ThinkingCap Technolog ies, LLC . « Le bilan : DataCore joue un 
rôle-clé pour permettre aux utilisateurs de la virtualisation d’atteindre leurs objectifs commerciaux, et 
en particulier assurer une Haute Disponibilité. » 

« Les projets de virtualisation présentent trois dimensions », déclare Andy Judge, fondateur et CEO 
de Grove Networks, partenaire Enterprise de VMware . « Les logiciels de virtualisation des serveurs 
et des postes de travail répondent à deux de ces dimensions. La réussite d’un projet d’infrastructure 
virtuelle dépend autant du logiciel de virtualisation du stockage de DataCore, en termes de coûts et 
d'exploitation, que de la virtualisation des serveurs et des postes de travail. » 

La virtualisation du stockage dans le cloud : prior ité numéro un  

Une plate-forme de Cloud Computing, comme tout déploiement de virtualisation, requiert des logiciels 
portables comme éléments de base, offrant ainsi les plus hauts niveaux de souplesse et d’ouverture. 
Le partenaire de DataCore, Host.net, est convaincu que le logiciel de virtualisation du stockage 
constitue la priorité numéro un. 

« Nous avons mis DataCore au cœur de la conception de notre plate-forme de datacenter privé 
virtuel, ainsi que VMware et Cisco, car cette entreprise nous offre le meilleur outil de virtualisation du 
stockage que l'on puisse trouver », souligne Jeffrey Slapp, vice-président Services de  
virtualisation chez Host.net. « Pour nous, la virtualisation du stockage s'avère cruciale pour deux 
raisons. Nous voulions d’abord une solution permettant d’élargir nos ressources de stockage 
rapidement et sans interruption pour répondre à la demande croissante. Nous avions besoin, ensuite, 
d’une solution capable d’exploiter simultanément plusieurs plates-formes de stockage matériel afin de 
suivre le rythme de l’évolution de la technologie. Ces deux objectifs atteints, nous pouvons désormais 
proposer des services d'entreprise haut de gamme tout en assurant l’évolutivité et la rentabilité. » 

VMware Partner Exchange - un rendez-vous à ne pas m anquer  

La communauté VMware Partner est le prolongement des équipes Techniques et Commerciales de 
VMware. Nouveau membre de la communauté VMware ou déjà familier des solutions de virtualisation, 
VMware Partner Exchange est la conférence incontournable qui apporte à chacun le niveau 
d'information adapté, indépendamment de l’activité ou des besoins spécifiques.  



  

VMware Partner Exchange est ouvert à l'ensemble de la communauté VMware Partner de France. Il 
s'adresse aux Managers, Commerciaux et experts techniques de tous les Partenaires VMware, 
Alliances Technologiques, Distributeurs et OEM. 

Pour plus d’information : http://www.vmwarepex.com/index.php 

 
 
 
A propos de DataCore Software  

  

DataCore Software développe les logiciels de virtualisation du stockage nécessaires aux entreprises 
pour bénéficier d’une utilisation, de performances et d’une disponibilité optimales de leurs ressources 
de stockage dans des environnements informatiques physiques et virtuels. Ses solutions fournissent 
la troisième dimension essentielle au succès des projets de virtualisation des serveurs et des postes 
de travail, indépendamment du modèle ou de la marque des périphériques de stockage utilisés. Pour 
en savoir plus, appelez le (877) 780-5111 ou visitez le site www.datacore.com 

  

  

DataCore, le logo DataCore et SANmelody sont des ma rques commerciales ou déposées de 
DataCore Software Corporation. Les autres noms de p roduit ou de service DataCore ou les 

logos DataCore mentionnés dans ce document sont des  marques commerciales de DataCore 
Software Corporation. Les autres noms de produits, de services ou de sociétés mentionnés 
dans ce document peuvent être des marques commercia les de leurs détenteurs respectifs.  

  

 


