
CATALOGUE FUJITSU – 
TOUT D'UNE  
MÊME SOURCE
Les expériences accumulées par Fujitsu au 
cours des milliers de projets de virtualisation 
de serveurs réalisés avec succès ont des impli-
cations directes sur le développement des pro-
duits, des solutions et des services. Les ser-
veurs PRIMERGY de Fujitsu et les systèmes 
de stockage ETERNUS de Fujitsu ont ainsi été 
optimisés pour les scénarios de virtualisation 
des serveurs et pour les équipements d'infor-
matique en nuage. Ceci est confirmé par de 
nombreux records de performances.

En outre, des offres de virtualisation de ser-
veurs de partenaires technologiques sont 
intégrées dans les solutions de Fujitsu. Pour 
améliorer encore plus les bénéfices de la vir-
tualisation des serveurs, Fujitsu a développé 
des offres d'extension de la virtualisation. 
Par exemple, Fujitsu ServerView Resource 
Orchestrator et Fujitsu Integrated System 

Cloud Ready Blocks permettent d'uniformiser 
l'administration des environnements mixtes, 
même lorsque l'on recourt à des technologies 
de virtualisation des serveurs différentes ou à 
un mélange de machines virtuelles et de ser-
veurs physiques.

Afin de proposer la meilleure solution pour 
répondre à vos besoins personnels, Fujitsu a 
développé une offre de services qui couvrent 
tous les aspects de la virtualisation des ser-
veurs et de l'informatique en nuage. Comme 
exemple, les Assessment Services prédéfi-
nis de Fujitsu qui sont vendus à un prix fixe 
offrent des services que l'on appelle des 
services d'optimisation et qui font toute une 
série de recommandations détaillées pour 
vous aider à atteindre vos buts commerciaux 
de manière optimale avec votre équipement 
informatique.

Partenaires technologiques de Fujitsu:

Utilisez nos informations concernant les 
systèmes d'exploitation pour les offres de 
virtualisation des serveurs Fujitsu x86 et 
provenant de notre réseau de partenaires 
Linux comme SUSE, Red Hat, Debian 
Ubuntu et CentOS.

VMware est le leader de la virtualisation des 
serveurs, tant sur le plan du nombre de ma-
chines virtuelles exploitées que du chiffre 
d'affaires et des technologies.

Citrix propose une virtualisation des serveurs 
très fiable, qui est basée sur XEN et qui est 
entièrement intégrée dans les solutions de vir-
tualisation des clients de Citrix.

Microsoft propose une virtualisation des ser-
veurs économique, qui offre une souplesse 
maximale, une grande simplicité d'administra-
tion et qui intègre des mécanismes de haute 
disponibilité.
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