Vizioncore lance la première offre de gestion gratuite des infrastructures
VMware en complément de Microsoft System Center Operations
Manager

Cette solution de surveillance centralisée établit un pont entre les systèmes de
deux acteurs majeurs de la scène informatique

HOFFMAN ESTATES - Ill – 26 juillet 2010 – Vizioncore Inc., leader mondial des solutions
de gestion et de protection des données d’infrastructures virtualisées et filiale à 100% de
Quest Software, Inc., lance Quest® Management Pack for VMware, la première offre de
gestion

gratuite

du

marché

à

étendre

la

surveillance

de

Microsoft System Center Operations Manager aux infrastructures virtuelles VMware. Cette
solution permet de profiter gratuitement de l’assistance de la communauté. Des services de
support complémentaires et payants sont proposés en option.

La standardisation autour de Microsoft System Center Operations Manager, solution de bout
en bout pour la surveillance centralisée des environnements informatiques physiques et
virtuels, se traduit pour les entreprises par une réduction significative de leurs coûts de
gestion. Quest Management Pack for VMware étend aux infrastructures virtuelles VMware
ces fonctionnalités de surveillance centralisée avec outils de détection, de diagnostic et de
résolution des problèmes affectant la performance et la disponibilité de l’infrastructure
informatique.

« Vizioncore établit ainsi un pont entre les systèmes de deux acteurs de premier plan du
marché de la virtualisation », explique Dick Csaplar, analyste et directeur de recherche
spécialisé dans la virtualisation et le stockage chez Aberdeen Group. « Selon les études du
cabinet Aberdeen, la plupart des entreprises dotées de serveurs virtualisés exécutent des
hyperviseurs VMware

sur

des

serveurs

sous

Windows.

Avec

Quest Management Pack for VMware, elles vont pouvoir capturer des données sur la
performance et la disponibilité de leur environnement VMware et les consigner dans des

rapports. Les utilisateurs de Microsoft System Center Operations Manager disposeront ainsi
d’une visibilité totale sur leur environnement virtualisé. »

Vizioncore a pu étendre la solution en toute transparence aux infrastructures virtuelles
VMware

grâce

au

processus

de

collecte

de

données

de

Quest Management Pack for VMware, qui distingue efficacement les charges de travail de
surveillance et stratégiques exécutées par le système de surveillance pour minimiser les
risques de conflit.

« En

permettant

à

Microsoft System Center Operations Manager

de

supporter

les

infrastructures virtuelles VMware, Quest Management pack for VMware a toutes les chances
de convaincre les milliers d’entreprises qui utilisent cette solution Microsoft pour surveiller
leur environnement », explique Steve Stover, directeur senior de la gestion produit de
Vizioncore. « Nous offrons gracieusement une solution que de nombreux fournisseurs
feraient payer. Il suffit aux administrateurs d’infrastructures virtuelles de la télécharger pour
que leur entreprise tire instantanément parti de tous ses avantages. »

Vizioncore distribue Quest Management Pack for VMware en tant que freeware, avec
services de support payants en option à raison de 99 USD par socket pour 1 an et 238 USD
par socket pour 3 ans.

A propos de Vizioncore Inc.
Vizioncore est une filiale à 100% de Quest Software (Nasdaq: QSFT), grand fournisseur de solutions
de gestion informatique. En qualité de leader du marché des outils d'administration des infrastructures
virtualisées, Vizioncore aide ses clients à redéfinir les conditions de gestion des données, de
surveillance et d’administration de leurs environnements virtualisés pour gagner en simplicité et en
efficacité opérationnelle. Vizioncore et Quest Software mettent en commun leur expertise de la
virtualisation et leur leadership au service des entreprises, qui bénéficient ainsi d’un seul interlocuteur
pour la gestion de leurs environnements dynamiques, combinant équipements physiques et
ressources virtuelles, sur site comme en cloud-computing. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.vizioncore.com ou www.quest.com.

