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En savoir plus sur la solution de 

protection des données Dell EMC 

pour VMware Cloud on AWS 

Contacter un expert 

Dell EMC 

PROTECTION DES DONNÉ ES SIMPLIFIÉ E 

POUR VMWARE CLOUD ON AWS 

Dell EMC permet de protéger facilement les charges applicatives VMware sur Amazon Web Services (AWS) grâce à une 

offre groupée tout-en-un qui est économique et qui offre simplicité d’achat et de tarification. 

É tendez les environnements VMware vers le Cloud 
 

VMware Cloud™ on AWS permet aux organisations d'exécuter 
des applications basées sur vSphere dans AWS Cloud. 
Reposant sur VMware Cloud™ Foundation, ce service intègre 
vSphere, vSAN et NSX et permet aux vAdmins de gérer les 
ressources Cloud avec des outils VMware familiers. Optimisé 
pour fonctionner sur une infrastructure AWS sur matériel vierge 
et élastique, le service fournit des fonctionnalités de qualité 
entreprise, un modèle de consommation flexible basé sur 
l'inscription. Il est géré et pris en charge par VMware. Le service 
est idéal pour de nombreux cas d'utilisation, y compris la 
migration d'applications, l'extension du datacenter, la reprise 
après sinistre, la capacité à la demande, ainsi que le 
développement et le test de nouvelles applications. 

Principaux avantages de la protection des données 
Dell EMC pour VMware Cloud™ on AWS 
 

 protection des données d’entreprise éprouvée pour le 
Cloud public d’entreprise ; 

 intégration transparente avec une protection des 
données sur site ; 

 réduction des coûts de consommation grâce à une 
déduplication optimale ; 

 Protège les charges applicatives vSphere sur le 
stockage AWS pour une meilleure résilience 

 S’intègre nativement dans les outils de gestion 
VMware pour une expérience d’automatisation 
exceptionnelle 

Protéger de manière transparente les charges 
applicatives VMware Cloud on AWS avec la protection 
des données Dell EMC 
 
Dell EMC a été le premier partenaire de VMware à fournir une 
protection des données certifiée VMware pour VMware Cloud on 
AWS grâce à notre logiciel de protection des données qui offre une 
protection des données de qualité d'entreprise, une déduplication 
optimale et une gestion intégrée pour les charges applicatives sur 
site et Cloud. 
 
Dell EMC propose un bundle aux clients souhaitant protéger leurs 
environnements VMware Cloud on AWS qui incluent le logiciel de 
protection des données EMC et Data Domain Virtual Edition (DD 
VE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bundle de protection des données pour VMware 
Cloud on AWS offre de nombreux avantages : 
 

 Le bundle est facile à ajouter à votre abonnement VMware 

Cloud on AWS pour la protection des données de qualité 

d'entreprise 

 Tarification similaire à VMware Cloud on AWS : Tarification 
par hôte : modèle d’inscription de 1 ou 3 ans 

 La déduplication de qualité diminue les coûts de 
consommation Cloud 

 L'intégration vSphere et un prix attractif le rendent idéal pour 
la protection des charges applicatives VMware Cloud on AWS 

 DD VE se développe maintenant jusqu’à 96 To, en tirant parti 
de stockage en mode objet pour encore plus d'économies 


