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OmniVision de Systar va supporter vSphereTM de VMware 

 

Systar travaille avec VMware à la prochaine génération technologique 
pour permettre à ses clients de tirer parti du Cloud Computing 

 

ST. CLOUD, France et Vienna, VA, 21 avril 2009 - Systar (ISIN : FR0000052854-SAR), le 
premier fournisseur de solutions de gestion de performance, annonce que sa solution 
OmniVision supportera l’environnement vSphereTM de VMware à la fin de l’année 2009.  
 
Lancée aujourd’hui par VMware, vSphereTM est la première plate-forme de Cloud Computing du 
marché, qui transforme les datacenters en infrastructures de Cloud Computing 
considérablement simplifiées pour permettre une nouvelle génération de services informatiques 
souples et fiables. vSphereTM de VMware apporte aux entreprises davantage de contrôle et 
d’efficacité tout en préservant leurs choix. 
 
Avec le support de vSphere, Systar va étendre la valeur d'OmniVision à la prochaine génération 
de datacenters et permettre à ses clients de mieux gérer la flexibilité des environnements de 
type Cloud Computing en termes de capacité. 
 
« Nous sommes heureux que Systar aille encore plus loin pour offrir à ses clients une gestion de 
capacité plus performante, fiable et évolutive pour leur environnement de Cloud Computing», 
déclare Bernie Mills, Directeur en charge des alliances de VMware.  
 
« Nous nous réjouissons d’annoncer le support de vSphere. Le Cloud Computing requiert une 
visibilité précise sur la capacité disponible et les risques », commente Bertrand Bouhour, COO 
de Systar.  « Celle que nous apportons grâce à OmniVision permettra aux utilisateurs de 
vSphere de suivre la capacité de leur environnement, de limiter les risques et ainsi de réduire 
considérablement leurs coûts opérationnels. » 
 
À propos de Systar   
Plus de 180 clients dans le monde, dont 10 des 15 plus grandes banques, ont mis en œuvre les solutions 
de gestion de performance de Systar pour accroître l’efficacité de leurs opérations métier et de leur 
infrastructure informatique. Systar est considéré comme le premier fournisseur de solutions de Business 
Activity Monitoring (BAM) et propose des outils de Capacity Management destinés aux environnements de 
serveurs physiques et virtuels. Entreprise cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000052854 - SAR), Systar 
bénéficie d'une présence aux Etats-Unis et en Europe. Pour plus d’informations, consultez son site : 
www.systar.fr. 
 
Systar, BusinessBridge, OmniVision, BusinessVision, ServiceVision, WideVision et le logo Systar sont des marques 
déposées de Systar. Tous les autres noms, noms de produits et marques sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. 
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