
Virtualization Management Option 
de Snow est une solution permettant 
d’optimiser la gestion des licences 
logicielles en environnement virtuel 
non seulement en contrôlant la 
présence des actifs virtuels et 
physiques, mais aussi en définissant 
la configuration et la relation entre 
ces dispositifs.
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Pour gérer efficacement les actifs virtualisés, une 
entreprise a besoin d’une visibilité totale sur le réseau, y 
compris sur les hôtes physiques et les machines virtuelles. 
Toutefois, de nombreux logiciels exécutés dans le centre 
de données sont soumis à des  licences basées sur la 
capacité physique ou d’une partie de la  capacité physique 
(p. ex., la sous-capacité d’IBM ou le partitionnement 
physique d’Oracle). Pour déterminer la capacité physique 
à concéder sous  licence pour un logiciel spécifique 
exécuté dans le centre de données, il est nécessaire de 
comprendre la topologie du centre de données :

•  Combien de centres de données avons-nous ?
•  Quels serveurs physiques constituent ces centres de 

données ?
•  Quelles ressources physiques utilisent nos postes de 

travail/serveurs virtuels ? 
•  Quelle est la relation entre les ressources physiques et 

virtuelles ? 
•  Quelle technologie de virtualisation est utilisée et 

comment est-elle configurée ?

Virtualization Management Option permet de répondre à 
ces questions en identifiant les machines virtuelles et en 
cartographiant automatiquement les relations entre les 
machines  virtuelles et la configuration matérielle de leurs 

hôtes physiques. La solution prend en charge la collecte 
des données des principaux hyperviseurs et technologies 
de virtualisation.

Que la gestion de votre licence logicielle se fasse 
virtuellement, physiquement, à travers l’hyperviseur ou le 
centre de données, les détails des serveurs virtuels et des 
logiciels installés apparaissent automatiquement sur Snow 
License Manager avec des informations d’audit physique  
issues de différentes solutions d’inventaire. 
 
Snow License Manager automatise le processus 
d’identification de ce qui a été « utilisé » par rapport 
à ce qui a été « autorisé » en comparant les données 
d’utilisation et d’inventaire afin de vous aider à 
déterminer la situation optimale de vos licences grâce 
au rapprochement des licences  par rapport aux logiciels 
installés ainsi qu’à établir une gouvernance visant à garantir 
en permanence la conformité.

Virtualization Management Option vous permet non 
seulement de voir vos actifs, mais surtout de voir ce qui 
n’a pas été inventorié afin de dresser le tableau complet 
de la gestion de licences. L’utilisation des informations 
contenues dans Snow License Manager permet aux 
responsables des actifs logiciels d’optimiser leurs dépenses 
logicielles, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de 
réduire les risques lors de l’allocation des licences aux 
centres de données.

•   Citrix XenServer
•   Microsoft Hyper-V 
•   Microsoft System Center Virtual Machine Manager    
    (SCVMM)

•   VMware ESXi Server
•   VMware Virtual Guest
•   VMware vSphere

SOLUTION SAM EFFICACE POUR LA GESTION DES ACTIFS LOGICIELS VIRTUALISÉS
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Virtualization Management Option de Snow augmente la capacité de Snow License Manager pour optimiser les actifs 
informatiques virtuels sur les postes de travail, les serveurs et les centres de données et permet de découvrir les 
machines virtuelles non inventoriées. Snow License Manager rassemble et définit automatiquement les relations 
entre les applications virtualisées ainsi que la configuration des hôtes physiques afin de simplifier le calcul des 
coûts d’octroi de licences ou de la capacité d’acquérir des licences  pour des systèmes comme l’unité de valeur par 
processeur (PVU) d’IBM.

À PROPOS DE SNOW SOFTWARE
L’objectif de Snow est d’éviter que les entreprises ne paient plus qu’elles ne le devraient pour les logiciels qu’elles utilisent. 

Soucieux d’offrir une gestion de licences logicielles en réseau transparente et équitable, Snow apporte des solutions Software Asset 
Management (SAM) basées sur le cloud ou à installer qui permettent de faire des économies sur les 326 milliards de dollars dépensés 
chaque année dans les logiciels d’entreprises pour que ces dernières puissent tirer le meilleur parti de la gestion de licences optimisée.  

Ayant son siège social en Suède, Snow est le leader mondial du développement de solutions SAM, avec plus de 480 employés dans 16 
régions du monde, trois centres de développement et des équipes techniques locales sur sept territoires.
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Technologies compatibles avec Virtualization Management Option :
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