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Les systèmes NETGEAR ReadyNAS offrent les avantages 
de la virtualisation aux PME. 

 

 

Les serveurs de stockage NAS NETGEAR ReadyNAS 
sont certifiés compatibles avec VMware ESX 4.0. 

 

Paris, le 08 octobre 2009 

NETGEAR (NASDAQGM : NTGR), un grand fournisseur d’équipements de réseau, annonce que sa 
famille de systèmes professionnels de stockage NAS (Network Attached Storage) ReadyNAS® est 
désormais certifiée compatible avec la solution de virtualisation VMware® ESX 4.0. Avec cette 
certification, les systèmes ReadyNAS peuvent être totalement intégrés dans des solutions VMware, 
apportant aux PME tous les avantages de la virtualisation à un coût abordable. Ainsi, les partenaires 
revendeurs de NETGEAR peuvent maintenant proposer des solutions de stockage virtualisé à leurs 
clients PME dans un format compact à un coût démarrant à 1000 Euros HT. 
 
« La virtualisation des serveurs est traditionnellement le domaine des centres informatiques. Les 
systèmes NETGEAR ReadyNAS peuvent maintenant apporter aux PME les avantages de la 
virtualisation en termes de disponibilité et d’économies sur le hardware à un niveau de prix inconnu 
jusqu’alors, » a déclaré Frédéric Dubois, Country Manager de NETGEAR France. « NETGEAR a 
clairement pour objectif de fournir aux PME le plus haut niveau de fonctionnalités pour ses systèmes 
de stockage NAS, et l’intégration avec VMware est tout à fait dans cette logique. » 
 
Les formats compacts ReadyNAS Pro et ReadyNAS NVX et les serveurs ReadyNAS 2100 et 3200, 
intégrables en rack, profitent de cette nouvelle certification via le protocole NFS. Les PME peuvent 
ainsi réduire leurs investissements en serveurs et en stockage tout en simplifiant la gestion de leur 
infrastructure informatique. Les petites entreprises désirant mettre en place leur premier 
environnement virtualisé peuvent installer facilement un ReadyNAS certifié avec une solution 
VMware en éliminant leurs serveurs dédiés, tandis que les utilisateurs ReadyNAS déjà existants 
peuvent facilement déployer une solution VMware sans avoir à investir dans des systèmes de 
stockage supplémentaires. En outre, les revendeurs NETGEAR peuvent désormais proposer des 
solutions de stockage unifié très performantes tout en restant abordables. 
 
Pour obtenir des informations plus détaillées sur la famille ReadyNAS, et sur leur fonctionnement en 
environnement VMware, prière de consulter www.readynas.com. 
 
Livrés avec une garantie de cinq ans et un support technique gratuit – 6 jours sur 7 aux heures de 
bureau, tous les modèles de la gamme ReadyNAS sont disponibles immédiatement auprès des 
distributeurs NETGEAR en France. Ils s’intègrent de façon transparente avec la gamme de boîtiers de 
sécurité réseau ProSecure™ et la gamme d’équipements réseau Ethernet et sans fil ProSafe™ de 
NETGEAR, permettant aux PME de bâtir une infrastructure réseau complète et haute performance. 

http://www.readynas.com/
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A propos de NETGEAR 
 
Créé en 1996, NETGEAR est un des plus grands constructeurs mondiaux d'équipements de réseau destinés au marché des Particuliers 
et des Entreprises. Présente dans le monde entier, la société a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires (Revenu net publié au Nasdaq, 
Etats-Unis) de  723 millions de $, en croissance de  26% par rapport à 2006.  

Pour les particuliers, NETGEAR propose des équipements à la pointe de la technologie, design et simples à installer. La gamme Grand 
public comprend des solutions filaires et sans fil (Modem-routeurs ADSL, Routeurs haut-débit, Cartes Réseaux, Points d'accès, Switchs 
et Serveurs d'impression), des solutions Courant porteur en ligne (CPL 14, 85 et 200Mbps) et des solutions de Stockage en réseau 
(Centrales de stockage SAN simples d'utilisation). Pour les entreprises, NETGEAR répond aux besoins des Responsables informatiques 
avec sa gamme ProSafe : un haut niveau de qualité à un prix compétitif, un haut niveau de performance grâce à l'intégration des 
derniers standards technologiques et une haute fiabilité lorsque le matériel est en production. La gamme ProSafe comprend des Smart 
Switches manageables de niveau 2, des Switches manageables SNMP de niveaux 2 et 3, des équipements Sans Fil professionnels et 
des équipements Firewall/VPN et SSL de dernière génération. NETGEAR apporte à ses clients Particuliers et Entreprises un haut niveau 
de services associés : garanties avec échange sur site, support téléphonique gratuit de qualité et même un Forum d'utilisateurs 
bénévoles et passionnés sur internet, adossé à son site français.  

NETGEAR possède un site web à l'adresse suivante : www.NETGEAR.com ou www.NETGEAR.fr   

Pour de plus amples informations, merci de contacter : 

Netgear    Agence HL.COM 
Susana Teixeira    Hervé Lobry / Natacha Favry 
Tel : 01 39 23 98 99    Tel : 01 45 00 46 66 
susana.teixeira@netgear.com   Hlobry@hl-com.com/nfavry@hl-com.com 
www.netgear.fr    www.hl-com.com 
www.netgear.com   
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