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ESI Technologies a atteint une M aster Services Competency de VM ware en
virtualisation de centres de données
Montréal, QC – 31 octobre 2018 - ESI a annoncé aujourd’hui avoir réalisé avec succès une Master Services Competency
de VMware dans le domaine de la virtualisation de centres de données. Cette compétence démontre qu’ESI Technologies
s’est engagée à aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique en exploitant leurs capacités validées de
livraison de services autour des technologies VMware avancées.
« Cette réalisation est une démonstration éloquente de notre engagement à long terme d’offrir de la valeur à nos clients et
de notre promesse d’offrir les meilleures technologies que les éditeurs de logiciels tels que VMware ont à offrir, » a affirmé
Patrick Naoum, vice-président exécutif – stratégie, alliances et solutions clients d’ESI. « Cette compétence ‘Master Services’
témoigne de l’engagement d’ESI à fournir des solutions VMware de haute qualité. »
« VMware est heureux de remercier ESI Technologies pour avoir atteint le Master Services Competency en virtualisation
de centres de données. Cette réussite montre aux clients que des partenaires tels qu’ESI Technologies sont dédiés,
investissent et possèdent une expertise validée dans les technologies VMware avancées, » a déclaré Shawn Toldo, viceprésident des partenaires mondiaux des solutions, VMware. « Nous apprécions ESI Technologies en tant que partenaire
VMware et leurs efforts pour atteindre cette distinction VMware alors qu'ils travaillent pour augmenter leurs capacités de
fourniture de services. »
Les Master Services Competencies de VMware sont conçues pour aider les partenaires à faire la démonstration de
solutions et de compétences techniques centrées sur le client, ainsi que de succès éprouvés et d'une expertise dans un
domaine d'activité spécialisé. Ces compétences permettent également aux partenaires de se différencier dans quatre
domaines de solutions spécifiques. Les partenaires de VMware peuvent atteindre les compétences des services principaux
de VMware dans les domaines suivants :
•

Gestion et automatisation du cloud : désigne une expertise en matière de fourniture de solutions et de services de
gestion et d'automatisation du cloud VMware avec une compréhension et une exécution approfondies des principes
et des méthodologies de conception de la gestion du cloud.

•

Virtualisation de centre de données : désigne une expertise en matière de fourniture d’environnements VMware
vSphere et de services d’infrastructure numérique avec une compréhension approfondie et l’exécution des principes
et des méthodologies de conception de la virtualisation du centre de données.

•

Ordinateur de bureau et mobilité : désigne une expertise dans la conception, l'installation et la maintenance de
solutions VMware Workspace ONE et VMware Horizon, avec une compréhension approfondie des principes et des
méthodologies de conception d'ordinateurs de bureau et de mobilité afin de fournir un espace de travail numérique
évolutif et fiable.

•

Virtualisation de réseau : désigne une expertise dans la fourniture d'environnements et de services VMware NSX
avec le déploiement et l'optimisation des fonctionnalités d'environnement NSX.

Le réseau de partenaires VMware constitue le cadre de collaboration entre VMware et ses partenaires, offrant un large
éventail d'avantages, de formation, de certifications et de récompenses. Le réseau de partenaires VMware comprend une
gamme de programmes répondant aux besoins d’une grande variété de partenaires. Voir le réseau de partenaires VMware
pour en savoir plus.
À propos d’ESI Technologies de l’information
ESI Technologies contribue à propulser les entreprises en reliant les domaines critiques de la transformation des données
en information. La mission d’ESI est de proposer des solutions innovatrices et de qualité pour gérer, protéger et transformer
les données générées par les activités de ses clients. ESI offre son expertise technologique de pointe et sa grande
compréhension des enjeux d’affaires afin de tirer une véritable valeur ajoutée des volumes de données, pour en faire un
avantage concurrentiel tangible dans un marché en constante évolution. Établie à Montréal, ESI possède également des
bureaux à Québec et Toronto. Pour en savoir plus sur ESI, visitez www.esitechnologies.com
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###
VMw are, vSphere, Workspace ONE, Horizon et NSX sont des marques déposées ou des marques commerciales de VMw are, Inc. aux
États-Unis et dans d'autres juridictions.

