
Disponibilité mondiale de VMware Fusion 3.1 qui off re plus de 20 nouvelles 
fonctionnalités et des graphismes 3D cinq fois plus  rapides  

  

La toute dernière version de VMware Fusion est soutenue et recommandée par 
Autodesk pour AutoCAD 2011 

  

PALO ALTO, Californie, le 27 mai 2010 — VMware, Inc. (NYSE : VMW), le leader mondial des 
logiciels de virtualisation depuis le poste client jusqu’au datacenter et jusqu’au cloud, annonce 
aujourd'hui la disponibilité mondiale de VMware Fusion 3.1, la solution ultime pour exécuter des 
applications Windows sur Mac. La mise à jour est gratuite pour les utilisateurs de VMware Fusion 3. 

« Nous sommes ravis d'apporter à nos clients l'expérience Windows la plus sûre et la plus rapide 
existant sur Mac grâce à VMware Fusion 3.1 », se félicite Pat Lee, Directeur des produits postes de 
travail chez VMware. « En plus de la fiabilité à toute épreuve et de la simplicité que présente VMware 
Fusion 3, nos clients souhaitaient de meilleures performances graphiques et davantage de vitesse 
pour leurs applications Windows. VMware Fusion 3.1 répond à leurs attentes en offrant des 
performances nettement améliorées sans compromettre la fiabilité à laquelle nous les avons 
habitués. » 

  

VMware Fusion 3.1 intègre plus de 20 nouvelles fonc tionnalités, dont:  

•         la rapidité : avec un lancement des applications et une reprise plus rapides, une 
navigation plus fluide et des performances disques meilleures, VMware Fusion 3.1 offre des 
performances 35% plus élevées que la version précédente. 

•         des graphismes 3D améliorés : la prise en charge des technologies Windows Aero et 
OpenGL 2.1 pour Windows Vista et Windows 7 est jusqu'à 5 fois meilleure. VMware Fusion 
3.1 est également recommandé par Autodesk pour leur logiciel AutoCAD 2011. 

•         un passage aisé vers le Mac : VMware Fusion 3.1 est le chemin le plus court et le moins 
coûteux pour migrer un PC tout entier vers Mac. Cette dernière version inclut tous les outils 
logiciels nécessaires pour migrer à l'aide d'un simple câble Ethernet, FireWire ou même un 
réseau sans fil tout en évitant l'achat d'une connectique spéciale qui ne servira qu'une fois. 

•         USB EasyConnect : désormais, assigner  un périphérique USB à une machine virtuelle 
ou à un Mac est d'une simplicité inégalée. 

•         L’unité : le support exclusif de l'outil Dock Exposé de Mac OS X Snow Leopard rend 
l’utilisation des applications Windows et des applications Mac encore plus simple.  

•         la prise en charge de machines virtuelles plus étendues : grâce au nouveau support 
multiprocesseurs (SMP 8 voies) et à l'augmentation de la taille des disques durs virtuels (de 
950 Go à 2 To), les utilisateurs expérimentés tirent plus de puissance du Mac Pro et de 
l'Xserve d'Apple. 

  
« VMware Fusion 3.1 a rendu mon PC Windows obsolète. Grâce à cette nouvelle version, je peux 
démarrer et utiliser Windows sur mon MacBook Pro plus vite que sur mon PC physique », explique 
Tony Arnold, fondateur de The Cocoabots. Le progrès spectaculaire effectué sur le plan des 
performances graphiques a fluidifié Aero à l'extrême, me permettant désormais de jouer à des jeux qui 
m'étaient jusque là interdits sur mon MacBook Pro » 

Prix et disponibilité  

Les utilisateurs de VMware Fusion 3 peuvent télécharger gratuitement cette mise à jour en utilisant 
l'outil de mise à jour intégré. Les utilisateurs souhaitant bénéficier de cette mise à jour à partir des 
versions antérieures de VMware Fusion peuvent le faire pour 39,99 $ à l'adresse vmware.com/fusion. 
Les nouveaux utilisateurs peuvent acquérir le logiciel VMware Fusion sur le site vmware.com/fusion, 
sur l'Apple Store (apple.com), auprès des revendeurs Apple, sur Amazon.com et auprès d'autres 



revendeurs agréés. Tous les logiciels nécessaires à la migration d'un PC à un Mac sont inclus dans 
l'offre pour 79,99 $ (prix conseillé). 
  
A propos de VMware  
VMware conçoit des solutions de virtualisation d’infrastructures informatiques d’entreprise qui aident 
les services informatiques à doper la performance de leur entreprise, quelle qu’en soit l’envergure. 
Des entreprises de toute taille font confiance à VMware et à sa plate-forme de virtualisation leader de 
l’industrie, VMware vSphere™, pour réduire leurs investissements et leurs coûts d’exploitation, 
garantir la continuité de leurs opérations, renforcer leur sécurité et adopter un fonctionnement plus 
écologique. A l’heure où la virtualisation s’inscrit parmi les principales priorités des DSI, VMware 
s’impose comme le plus grand fournisseur de solutions sur ce marché avec un chiffre d’affaires de 2 
milliards de dollars en 2009 et plus de 170 000 clients et 25 000 partenaires. Basé dans la Silicon 
Valley, VMware dispose de bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, consultez son site 
Web à l’adresse www.vmware.com. 
  
VMware est une marque déposée ou une marque VMware, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres 
juridictions. Toutes les autres marques et tous les autres noms mentionnés sont des marques 
déposées par leurs propriétaires respectifs. L’utilisation du terme «partenaire» ou « partenariat » ne 
signifie pas qu’il existe un partenariat ou une société liant VMware et l’autre entreprise mentionnée.  
 


