
CGN Software lance en France « Netuitive SI for VMWare » 
 

La première solution auto-apprenante et auto-adaptative 
 pour les infrastructures virtuelles 

 
 
 
Paris la Défense - le 18 Mai 2009 - CGN Software, distributeur de solutions 
logicielles d’entreprise réellement innovantes, annonce avoir signé un accord de 
commercialisation avec Netuitive, Inc. l’éditeur des solutions de gestion de 
performance auto-apprenantes (self-learning) et auto-adaptives. Au terme de cet 
accord, CGN Software revendra en France, Benelux et Suisse Romande, la solution 
Netuitive SI for VMware dont la dernière version vient d’être lancée aux Etats-Unis. 
 
Netuitive SI for VMware est la seule solution “auto-apprenante” de gestion des 
performances des environnements virtuels depuis le cluster, le serveur physique puis 
les machines virtuelles et jusqu’aux applications. Netuitive SI for VMware gère les 
performances du datastore, des clusters, des pools de ressources, les machines 
virtuelles et jusqu’aux applications, à partir d’une seule console. 
 
 

 
 
 
La mise en œuvre d’algorithmes mathématiques avancés et de nouvelles méthodes 
d’analyse permettent aux solutions de gestion de performances de Netuitive 
d’apprendre automatiquement les phases de fonctionnement ‘normales’ des 
systèmes informatiques, afin de corréler sans intervention humaine des indicateurs 
de performances très variés et ainsi d’adapter dynamiquement les seuils d’alertes. 
 
L’ensemble de ces informations renseigne suffisamment à l’avance les DSI, 
notamment sur la nécessité ou non d’augmenter la puissance et le nombre de leurs 
serveurs physiques, pour une utilisation optimisée de leurs machines virtuelles.  
 



« Pour étendre notre présence sur le marché Européen, nous recherchons des 
partenaires qui soient pertinents tant au niveau technique que économique » indique 
Nicola Sanna, president et CEO de Netuitive. « Sur cette base, nous sommes très 
contents d'avoir CGN Software comme notre revendeur en France, Benelux et la 
Suisse Romande » 
 
"Le contexte économique actuel oblige les entreprises à beaucoup d'efforts sur les 
dépenses opérationnelles (OPEX) et les dépenses d'investissement (CAPEX) ne se 
font qu'au compte goutte," explique Christophe Foret, Président de CGN Software. 
"Nous souhaitons ne présenter à nos clients grandes entreprises que des solutions 
extrêmement pertinentes, à la fois technologiquement et financièrement. Ainsi que 
l'atteste l'immense succès rencontré aux Etats-Unis ces derniers mois, y compris et 
surtout auprès des banques et institutions financières, Netuitive SI for VMware est 
technologiquement très innovante et présente un ROI quasi immédiat, retardant 
certains investissements (CAPEX) et réduisant les dépenses courantes (OPEX)" 
 
 
A propos de Netuitive, Inc. 
Netuitive est le leader des logiciels auto-apprenants de gestion des performances. 
Basé sur 9 technologies brevetées, résultat de 20 ans de recherche et 
développement, les solutions Netuitive remplacent les estimations humaines 
hasardeuses par des algorithmes mathématiques et analyses avancées pour 
améliorer les performances des systèmes, des services métiers et des infrastructures 
virtuelles. Des centaines de clients tels que BlueCross BluedShield, MetLife, 
Wachovia et l’U.S. Air Force ont découvert que Netuitive valorise les systèmes de 
surveillance existants et permet un retour sur investissement de deux mois 
seulement. Netuitive a reçu de nombreuses récompenses de l’industrie informatique, 
notamment gagnant du “Best of VMworld”, “Innovation de l’année” Pink Elephant, 
gagnant du “Red Herring 100” et a reçu le prix d’excellence 2008 de eWeek. Pour 
plus d’information, visitez www.netuitive.com 
 
A propos de CGN Software SAS 
CGNSoftware est une société de distribution de solutions logicielles d’entreprise. 
CGN Software ne se focalise que sur des solutions (logiciels+processus+hommes) 
réellement innovantes et ayant un impact significatif, mesurable et rapide sur 
l’efficacité et le budget des entreprises utilisatrices. Ainsi CGN Software a choisi de 
lancer en France, Suisse, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, la solution de 
Netuitive, Netuitive SI for WMware, la première solution auto-apprenante de gestion 
des performances des environnements virtuels. 


