
VMware Fusion 7
Fusion 7Exécutez aisément Windows sur Mac

Optimisé pour les derniers Mac et compatible avec OS X Yosemite et Windows 
8.1, VMware Fusion 7 est la façon la plus simple et fiable d’exécuter des applica-
tions Windows sur Mac. Ainsi, vous bénéficiez du meilleur de Windows sur Mac.

FONCTIONNALITÉS
Expérience Windows sur Mac

Conçu pour OS X Yosemite et compatible 

avec les dernières éditions de Windows 8

Moteur 64 bits

Puissance de traitement multicoeurs

Affichage de graphiques 3D

Prise en charge renforcée de App Nap

Prise en charge du son HD surroung 5.1

AVANTAGES CLÉS

Installation simple et rapide

Prise en charge jusqu’à 10 moniteurs en 

vue plein écran et Unity

Efficacité accrue

Hautes performances

Optimisation pour écrans Retina

Connectivité améliorée

COMPATIBLE YOSEMITE & WINDOWS

Grâce à Fusion 7 dont son interface s’inspire 
de Yosemite, vous continuez à utiliser toutes 
vos applications Windows préférées sur 
Mac au sein d’un environnement soigné, 
raffiné et esthétique. La solution tire profit 
des fonctions de contrôle de Yosemite afin 
d’assurer une expérience utilisateur cohé-
rente.

Vous pouvez également optimiser les nou-
velles fonctions de Windows 8.1 sur votre 
Mac. Fusion 7 est compatible avec les ver-
sions Windows 8.1, Pro et Enterprise.

CRÉEZ DES MACHINES VIRTUELLES

Fusion 7 vous offre la capacité de créer les 
machines virtuelles les plus puissantes du 
marché comprenant jusqu’à 16 vCPU, des 
disques virtuels de 8 To et 64 Go de mé-
moire afin d’exécuter les applications qui 
consomment le plus.

Grâce à l’affichage de graphiques 3D et 
une prise en charge de graphiques Open-
GL 2.1 et DirectX 9.0c avec Shader Model 
3.0, l’exécution d’applications 3D devient 
pour vous un jeu d’enfant !
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