
VMware Fusion 7 Pro
Fusion 7 Pro

Grâce aux fonctionnalités puissantes de VMware Fusion 7 Pro, exécutez aisément 
des applications Windows sur Mac sans que cela nécessite un redémarrage. Cette 
solution franchit un nouveau cap en vous offrant des capacités optimales. 

FONCTIONNALITÉS
Prise en charge de plus de 200 systèmes 
d’exploitation

Prise en charge de Windows et  Linux

Optimisé pour les derniers processeurs In-

tel Core i5 et Xeon E5

Jusqu’à 16 vCPU, disques de 8 To et 64 Go

Optimisé pour les écrans Retina

Optimisé pour double processeur gra-

phique

Prise en charge de App Nap

Prise en charge de iSight

AVANTAGES CLÉS

Hautes performances

Installation simple et rapide

Ressources optimisées

Réduction de la consommation d’énergie

Réduction du temps de travail

Virtual architecture designed for you www.immajg-consult.fr

IM
M

A
JG

 C
O

N
SU

LT
   

 F
IC

H
E 

PR
O

D
U

IT

COMPATIBILITÉ OPTIMALE

Conçue pour OS X Yosemite, cette solution 
vous garantit une compatibilité optimale 
avec plus de 200 systèmes d’exploitation, 
dont les derniers systèmes d’exploitation Mi-
crosoft, tels que Windows 8.1 et Windows 
2012 R2.

Avec Fusion Pro, vous êtes également en 
mesure d’exécuter la dernière distribution 
Linux grâce à la prise en charge de Ubuntu 
14.04, RHEL 7, CentOS 7 ou encore Fedo-
ra 20.

HAUTE CONNECTIVITÉ

Si votre Mac est équipé d’une caméra iSight, 
vous pouvez, dès à présent, mener des vi-
déoconférences au sein d’une machine vir-
tuelle Windows.

Avec la prise en charge de la norme USB 3.0, 
vous pouvez également effectuer rapide-
ment des transferts de fichiers.

AUTONOMIE OPTIMISÉE

Fusion Pro réduit considérablement la 
consommation d’énergie de votre Mac 
vous permettant ainsi de bénéficier d’une 
plus grande autonomie. Une réduction al-
lant jusqu’à 42% par rapport à Fusion 6 Pro.

Optez pour la meilleure virtualisation Mac pour les professionnels


