
VMWARE CLOUDTM ON AWS 
Les applications d’entreprise modernes bénéficient 
d’une approche intégrée et hybride

Avec l’accélération des charges de travail dans le monde, 
(de 160 Millions aujourd’hui à 596 millions d’ici à 2030), la recherche d’une 
souplesse accrue et d’options de déploiement international ont rendu les 
Clouds publics de plus en plus attractifs.1 Aux yeux des clients, les Clouds 
publics offrent un moyen d’obtenir la souplesse et la vitesse nécessaires 
pour répondre à l’évolution des besoins professionnels, accélérer l’innovation 
et mettre en adéquation les coûts et les exigences de l’activité par la gestion 
des dépenses en amont, du support opérationnel et du TCO.

Cependant, en agissant ainsi, les clients reconnaissent les avantages d’une 
intégration et d’un fonctionnement transparent de leurs Clouds publics avec 
leur infrastructure on premise, de manière à bénéficier de leurs équipes,  
de leurs compétences, de leurs outils et de leurs processus existants.

L’adoption d’environnements de Cloud public qui ne correspondent 
pas à vos investissements on premise présente les difficultés 
suivantes :

DES RÉPONDANTS estiment 
qu’il est important de disposer 
de la même architecture on 
premise et off premise2

92 %

1 Équilibrer la liberté et le contrôle : Évolution du Cloud - 2006-2030, livre blanc VMware (octobre 2016)

2 Source : Questionnaire VMware Cloud, n=1 620

Incapacité d’exploiter les compétences et les outils 
informatiques existants lors de l’adoption de Clouds publics

Différences de modèle opérationnel et incapacité d’exploiter les 
règles de gouvernance, de sécurité et opérationnelles on premise 
alors qu’elles bénéficient de l’échelle et de l’agilité du Cloud 

Absence de la souplesse nécessaire pour déterminer de manière 
stratégique où exécuter les applications, en raison d’un manque de 
portabilité et de compatibilité des applications, avec une réduction 
de l’agilité nécessaire pour répondre aux besoins de l’activité et 
une augmentation des coûts

Difficulté à développer ou à moderniser divers types d’applications 
d’entreprise en raison de l’inadéquation entre les besoins du 
développeur et la capacité du département informatique à fournir 
et gérer des environnements de Cloud hétérogènes

PRÉSENTATION DE LA 
SOLUTION

SDDC VMware exécuté 
sur une infrastructure 
Amazon EC2 dédiée, 
souple et bare metal

Vendu, exploité et pris en 
charge par VMware et ses 
partenaires

Capacité à la demande 
et consommation flexible

Cohérence opérationnelle 
totale avec le SDDC on 
premise

Portabilité fluide des charges 
de travail à grande échelle 
et opérations hybrides

Présence mondiale et 
disponibilité dans le 
temps d’AWS

Accès direct et intégration 
aux services AWS natifs

Pour connaître les dernières 
fonctionnalités disponibles, 
consultez le plan d’évolution 
VMware Cloud on AWS

SOLUTION VMWARE AWS | 1

https://cloud.vmware.com/fr/vmc-aws/roadmap
https://cloud.vmware.com/fr/vmc-aws/roadmap


Des clients de tous les secteurs d’activité accélèrent leur 
adoption du Cloud AWS et de l’infrastructure VMware. Un grand 
nombre d’entre eux veulent pouvoir intégrer leurs environnements de Data 
Center on premise avec AWS et utiliser leurs outils et compétences existants 
dans le cadre d’un environnement d’exploitation commun reposant sur des 
logiciels VMware familiers. VMware CloudTM on AWS tient cette promesse en 
offrant une base d’infrastructure unifiée qui comble le fossé entre les Clouds 
privés et publics. VMware Cloud on AWS offre un Cloud hybride parfaitement 
intégré qui étend les environnements vSphere on premise à un SDDC VMware 
exécuté sur l’infrastructure bare-metal élastique d’Amazon EC2 et est 
totalement intégré au Cloud AWS.

VMware Cloud on AWS permet aux équipes informatiques et responsables des 
opérations de continuer à apporter de la valeur à l’entreprise grâce au Cloud 
AWS tout en optimisant leurs investissements VMware sans avoir à acquérir de 
nouveaux matériels. Cette offre permet aux clients d’augmenter ou de réduire 
en toute confiance leur capacité, sans modification ni complication, pour 
n’importe quelle charge de travail pouvant accéder à des services Cloud natifs.

VMware Cloud on AWS est basé sur VMware Cloud Foundation™, la plate-
forme SDDC unifiée de VMware qui intègre les technologies de virtualisation 
VMware vSphere®, VMware Virtual SAN™ et VMware NSX™. Ce service est 
optimisé pour s’exécuter sur une infrastructure AWS bare metal dédiée et 
élastique, et est fourni, vendu et pris en charge par VMware et ses partenaires. 
Ce service offre un accès à la vaste gamme de services AWS, ainsi que les 
fonctionnalités, la souplesse et la sécurité auxquels les clients se sont habitués 
avec le Cloud AWS.

Gestion des 
opérations

Services AWSVMware Cloud™ on AWS
Reposant sur la technologie 
VMware Cloud Foundation

vSAN NSXvSphere

Infrastructure mondiale AWS

vCenter vCenter

vRealize Suite, écosystème ISV

Data Center du client

Migration des applications à grande échelle

PRINCIPALE PROPOSITION 
DE VALEUR DE VMWARE 
CLOUD ON AWS

Exécutez, gérez et 
sécurisez les applications 
de production dans un 
environnement informatique 
hybride parfaitement intégré

Compétences, outils et 
processus familiers pour 
gérer les environnements 
de Cloud privé et public 

Innovez et répondez 
à l’évolution des exigences 
de votre activité au 
moyen des fonctionnalités 
d’entreprise du SDDC 
VMware, combinées 
à l’infrastructure 
souple et à l’ampleur 
et à la profondeur des 
services AWS

Faites facilement aller 
et venir des charges 
de travail entre Clouds 
vSphere publics et privés

Possibilité de déployer 
un SDDC VMware complet 
en moins de deux heures 
et de moduler la capacité 
de l’hôte en quelques 
minutes pour un retour 
sur investissement rapide

Exploitez les règles on 
premise, de sécurité, 
de gouvernance et 
opérationnelles établies et 
associez-leur l’évolutivité et 
la sécurité du Cloud AWS
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VMWARE CLOUD ON AWS : LES APPLICATIONS D’ENTREPRISE 
MODERNES BÉNÉFICIENT D’UNE APPROCHE INTÉGRÉE ET HYBRIDE



CAS D’USAGE N°1 : 
MIGRATIONS VERS  
LE CLOUD

AVANTAGES POUR LE CLIENT

• Réduction de la 
complexité et des 
risques de la transition.

• Simplification et 
accélération des 
migrations

• Réduction du coût des 
migrations

• Extension de la valeur 
des investissements en 
applications de l’entreprise

Cas d’usage 

VMware Cloud on AWS fournit une offre de Cloud hybride intégrée de manière 
transparente, capable de gérer les cas d’usage qui correspondent à la stratégie 
de Cloud d’un client.

Cas d’usage 1 : Migrations vers le Cloud

Accélérez la migration vers le Cloud sans conversions complexes et exécutez 
vos applications sur VMware Cloud on AWS, un service Cloud cohérent et de 
classe d’entreprise qui réunit les meilleures technologies VMware et AWS, le 
Cloud public le plus étendu et le plus éprouvé au monde. Dans le Cloud, vous 
pouvez utiliser d’autres services Cloud VMware et les services AWS natifs, afin 
de moderniser vos applications selon vos besoins.

Idéal pour les clients qui souhaitent passer au Cloud sans avoir à remanier 
leurs applications :

• Orientation applications : volonté de déplacer des applications spécifiques 
sur le Cloud pour répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise 

• Procéder à des évacuations à l’échelle du Data Center : volonté de consolider 
les Data Centers et de passer entièrement sur le Cloud public

• Renouveler l’infrastructure : actualisation de l’infrastructure (par ex. en raison 
de matériel arrivé en fin de vie, de mises à niveau logicielles de l’infrastructure, 
etc.) et volonté de profiter de l’opportunité pour passer sur le Cloud public

Consolider Migrer

CAS D’USAGE N°2 : 
EXTENSION DU DATA 
CENTER

AVANTAGES POUR LE CLIENT

• Réduction des coûts 
d’investissement en 
amont et assurance 
d’un TCO convainquant

• Accélération de la vitesse 
de provisionnement

• Réduction de la complexité 
par la mise en place 
d’une architecture et des 
opérations cohérentes on 
premise et dans le Cloud

Cas d’usage 2 : Extension du Data Center

Étendez votre Data Center avec une capacité agile, à la demande et compatible 
avec le SDDC VMware dans AWS, le Cloud public le plus étendu et le plus éprouvé 
du monde, afin de répondre aux besoins de votre activité.

Idéal pour les clients qui souhaitent étendre leur présence on premise avec de 
la capacité dans le Cloud pour répondre à des besoins spécifiques :

• Extension de la présence : 

 – Disposer de la capacité géographique nécessaire (par exemple pour 
respecter les règles de souveraineté des données ou se rapprocher 
des utilisateurs) sans avoir à investir dans un nouveau Data Center

 – Nécessité d’ajouter de la capacité pour de nouveaux projets sans avoir 
à investir dans le surprovisionnement, ni à créer plus de capacité on premise

• Capacité à la demande : 

 – Disposer de la capacité nécessaire on premise pour gérer les pics 
saisonniers à la demande

 – Satisfaire les besoins en capacité temporaires non prévus

• Test et développement : Nécessité d’exécuter des activités de test 
et développement dans un environnement de Cloud similaire du point  
de vue opérationnel aux environnements on premise 

Gérer

Évoluer
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CAS D’USAGE N°3 : 
REPRISE D’ACTIVITÉ

AVANTAGES POUR LE CLIENT

• Réduction des coûts 
de site secondaire

• Accélération du délai 
de protection

• Augmentation de la 
résilience de l’entreprise

• Simplification des 
opérations DR

Cas d’usage 3 : Reprise d’activité

La reprise d’activité, fournie sous forme de service pour VMware Cloud on 
AWS, offre une protection du site à la demande, avec des fonctionnalités 
d’orchestration automatisée native, de basculement et de retour arrière.

Idéal pour les clients cherchant à :

• Mettre en œuvre une nouvelle solution de reprise d’activité : mise 
en œuvre d’une solution de reprise d’activité pour la première fois

• Remplacer la solution de reprise d’activité existante : réduire les coûts 
de leur site de reprise secondaire en déplaçant les opérations DR vers 
le Cloud ou en modernisant les solutions de reprise existantes

• Compléter la solution de reprise d’activité existante : protéger davantage 
de charges de travail à l’aide d’une solution DR dans le Cloud pour des 
applications spécifiques

Ressources

Pour en savoir plus, visitez cloud.vmware.com

Outil Web de calcul des tarifs 

Plan d’évolution VMware Cloud on AWS

Blog VMware Cloud on AWS 

Suivez-nous sur Twitter

Playlist YouTube sur VMware Cloud on AWS : 

• Vidéos de présentation

• Vidéos de référence client

• Démos

Principal Secondaire

Cliquez ici pour commencer 
dès maintenant

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tél 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com  
VMware Global Inc. Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris La Défense 8 Cedex France Tél. +33 1 47 62 79 00  
www.vmware.com/fr
Copyright © 2018 VMware, Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois des États-Unis et internationales sur le copyright 
et la propriété intellectuelle. Les produits VMware sont couverts par un ou plusieurs brevets, répertoriés à l’adresse http://www.vmware.com/go/patents. 
VMware est une marque commerciale ou une marque déposée de VMware, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres juridictions. Les autres marques 
et noms mentionnés sont des marques de leurs propriétaires respectifs. 05/17

VMWARE CLOUD ON AWS : LES APPLICATIONS D’ENTREPRISE 
MODERNES BÉNÉFICIENT D’UNE APPROCHE INTÉGRÉE ET HYBRIDE

https://cloud.vmware.com/vmc-aws
https://cloud.vmware.com/vmc-aws-pricing
https://cloud.vmware.com/fr/vmc-aws/roadmap
https://cloud.vmware.com/community/vmware-cloud-on-aws/
https://twitter.com/vmwarecloudaws?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=ftm4Mjo1zEw&list=PLNOz1mVhDkG5eehqyJEHMaD3w85SH35AB
https://www.youtube.com/watch?v=B35JAU5Hv3Y&list=PLNOz1mVhDkG62vcqpSzD8mRSLfbweAQQW
https://www.youtube.com/watch?v=UQU1c0Q2r50&list=PLNOz1mVhDkG5pRTcTGEY8KPNWH_G9MGkJ
https://cloud.vmware.com/fr/vmc-aws/get-started

