
VMware vCloud Suite
vCloud SuiteCréez et gérez un Cloud privé basé sur vSphere
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VMware vCloud Suite est un outil de création et de gestion d’un Cloud privé basé 
sur la plate-forme de virtualisation VMware vSphere. Une solution qui apporte     
efficacité, flexibilité et contrôle.

FONCTIONNALITÉS
Cloud privé basé sur vSphere

CLOUD PRIVÉ VSPHERE

Avec la solution vCloud Suite, il est possible 
de créer et de gérer un Cloud privé basé 
sur la plate-forme de virtualisation vSphere 
et ainsi de réaliser les objectifs informatiques 
stratégiques prédéfinis. vCloud Suite est dis-
ponible en trois éditions ce qui permet de 
couvrir les besoins spécifiques de chaque en-
treprise : Standard, Advanced, Enterprise.

Elle intègre un ensemble de produits inté-
grés tels que vCenter Site Recovery Mana-
ger,  vCloud Networking and Security, vCloud 
Automation Center, vCenter Operations Ma-
nagement Suite, vCloud Director, etc.

PRINCIPAUX BÉNÉFICES APPORTÉS

Efficacité : vCloud Suite regroupe des fonc-
tions de gestion simplifiée et de calcul virtua-
lisé permettant d’optimiser la productivité 
du personnel et l’utilisation des ressources. 

Flexibilité : vCloud Suite permet le déploie-
ment de services informatiques en quelques 
minutes. 

Contrôle : vCloud Suite offre des fonctions 
de haute disponibilité des applications sur 
le marché, grâce à l’automatisation de la 
continuité de l’activité, et aux fonctions de 
sécurité et de conformité.

AVANTAGES CLÉS

Virtualisation des serveurs

Automatisation de la reprise d’activité

Déploiement automatisé pour les environ-

nements vSphere

Gestion et optimisation des capacités

Tarification des ressources

Estimation des coûts et mesure de l’utilisa-

tion

Surveillance et gestion centralisées de 

l’infrastructure et des applications

Flexibilité de l’infrastructure

Niveau optimal de contrôle et de sécurité

Disponibilité maximale

Productivité du personnel optimisée

Réduction des dépenses d’investissement

Réduction des dépenses opérationnelles
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