
Simple

•	 Simplifiez	&	réduisez	la	charge	de	gestion	
avec	une	interface	Web	rationalisée	qui	gère	
les	VM	OS	X,	Windows	et	Linux

•	 Les	droits	basés	sur	les	rôles	optimisent	le	
contrôle	&	offrent	un	self-service	utilisateur	
même	pour	les	VM	individuelles

•	 Sauvegarde	intégrée	dans	toutes	vos	VM,	
quelque	soit	l’OS

Economique

•	 Solution	prête	à	l’emploi	pour	une	intégration	
sans	souci	dans	des	infrastructures	IT	
existantes

•	 Limitez	les	coûts	et	la	complexité	des	
infrastructures	IT	avec	un	déploiement	et	une	
gestion	inter-plates-formes	efficaces	des	VM	
OS	X,	Windows	et	Linux	sur	la	plate-forme	
matérielle	Xserve

Evolutive

•	 Assurez	la	continuité	des	services	grâce	
à	l’intégration	inter-plates-formes	et	les	
sauvegardes	du	système

•	 Outils	Parallels	optimisés	pour	améliorer		
la	productivité	et	l’expérience	utilisateur

•	 Les	templates	de	la	machine	virtuelle	
réduisent	les	délais	de	configuration		

A la fois solide et primée, la technologie de type 
hyperviseur permet d’exécuter plusieurs systèmes 
d’exploitation et leurs applications sur un Apple Xserve 
tout en profitant d’une automatisation et d’une gestion 
complètes basées sur le Web. 

Parallels® 

Server pour Mac
Bare Metal Edition

Parallels	Server	4.0	pour	Mac	Bare	Metal	Edition	est	la	toute	première	
solution	Parallels	qui	peut	être	installée	et	utilisée	sur	le	matériel		
«	bare	metal	»	Apple.	Facile	à	installer	et	à	gérer,	Parallels	Server	4.0	pour	
Mac	Bare	Metal	Edition	est	une	solution	de	virtualisation	de	serveurs	
rentable	et	entièrement	prise	en	charge	dont	le	fonctionnement	sur	l’Apple	
Xserve	«	bare	metal	»	est	certifié.	Parallels	Server	4.0	pour	Mac	Bare	
Metal	Edition	fait	tourner	toute	une	gamme	de	systèmes	d’exploitation	et	
d’applications,	et	ce	des	environnements	de	tests	et	de	développement	aux	
applications	professionnelles.	Installé	directement	sur	un	serveur	physique,	
l’hyperviseur	partitionne	l’ordinateur	en	machines	virtuelles.	Résultat	:	
les	utilisateurs	peuvent	utiliser	tout	un	panel	de	systèmes	d’exploitation	
sur	le	même	matériel.	Ce	produit	utilise	FastLane,	la	solide	architecture	
de	Parallels	qui	présente	une	approche	ultra-évolutive	offrant	à	chaque	
machine	virtuelle	(VM)	jusqu’à	12	vCPU,	64	Go	de	vRAM,	2	To	de	disque	
dur	virtuel	et	16	vNIC	en	vue	de	renforcer	les	applications	gourmandes	en	
ressources.

Parallels	Server	4.0	pour	Mac	Bare	Metal	propose	une	infrastructure	IT		
qui	vous	offre	la	liberté	de	choisir	la	technologie	la	plus	efficace	sur	chaque	
serveur	virtuel.	Supprimer	le	carcan	de	la	virtualisation	vous	permet	de	
profiter	de	l’évolutivité,	de	rationaliser	les	opérations	de	virtualisation	au	
niveau	du	système	d’exploitation	(conteneurs)	et	des	machines	virtuelles	
(hyperviseurs)	extrêmement	performantes	pour	les	applications	isolées	ou	
les	environnements	hétérogènes	qui	fonctionnent	en	même	temps.

Parallels Virtual Automation

Avec	Parallels	Virtual	Automation,	l’automatisation	et	la	gestion	des	
environnements	virtuels	sont	réunies	dans	une	même	console	unifiée	qui	
gère	les	machines	virtuelles	OS	X,	Windows	et	Linux	et	les	conteneurs	
Linux.	A	partir	de	l’interface	Web,	les	administrateurs	peuvent	déléguer	
les	responsabilités	pour	soutenir	les	équipes	ainsi	que	les	utilisateurs	
individuels.	Les	capacités	de	self-service	intégrées	permettent	de	réduire	
la	charge	administrative	et	aux	utilisateurs	de	répondre	rapidement	à	
nombre	de	leurs	problèmes	comme	le	démarrage,	l’arrêt,	la	sauvegarde	
et	la	restauration	des	machines	virtuelles.	Toute	la	gamme	des	fonctions	
avancées,	parmi	lesquelles	les	capacités	de	migration,	la	surveillance	des	
ressources	ainsi	que	le	décompte	et	le	reporting	des	ressources,	fait	de	
Parallels	Virtual	Automation	la	meilleure	solution	de	classe	professionnelle	
pour	gérer	les	environnements	virtuels.	
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Parallels	Server	4.0	pour	Mac	Bare	Metal	
Edition	peut	être	installé	sur	un	Mac	prenant	
en	charge	Intel	VT-x	et	répondant	aux	
configurations	requises	ci-dessous	:

Plate-forme :	Apple	Xserve	ou	Mac	Pro	Intel	
conseillé.	

CPU :	Processeur	1,5	GHz	ou	plus	(un	
processeur	64	bits	est	requis	pour	lancer	des	
systèmes	d’exploitation	invité	64	bits).

Mémoire : 2	Go	de	RAM	(4	Go	conseillé).

Espace disque dur :	

•	 3	Go	d’espace	libre.

•	 30	Go	d’espace	disque	libre	pour		
chaque	VM.

Réseau	:	Adaptateur	réseau	Ethernet.

Système	d’exploitation	:	Parallels	Server	
4.0	pour	Mac	Bare	Metal	Edition	est	installé	
directement	sur	le	matériel	de	Mac	et	n’a	
besoin	d’aucun	système	d’exploitation	pour	
fonctionner.

Systèmes d’exploitation invités pris en 
charge  (32 & 64 bits)

•	 Mac	OS	X	Server	10.6	Snow	Leopard,	10.5	
Leopard

•	 Windows	XP,	Vista,	Windows	7

•	 Windows	Server	2000,	2003,	2008

•	 Red	Hat		Enterprise	Linux	4,	5

•	 CentOS	4,	5

•	 SUSE	Linux		Enterprise	Server	10

•	 Debian	GNU/Linux	4.0,	5.0

•	 Fedora	10,	11

•	 Ubuntu	Linux		8.10,	9.04

•	 FreeBSD	6,	7

Solution prête à l’emploi

Parallels	Server	4.0	pour	Mac	Bare	Metal	Standard	Edition	offre	une	solution	
puissante	et	prête	à	l’emploi	qui	combine	le	licensing	de	l’hyperviseur	avec	
le	licensing	de	Parallels	Virtual	Automation	dans	un	seul	prix	par	serveur.

Quelques fonctionnalités

•	 Installation	Bare	metal	

•	 Jusqu’à	12	CPU	virtuels	pris	en	charge	par	VM

•	 Jusqu’à	64	Go	de	RAM	virtuelle	par	VM

•	 Couche	de	virtualisation	puissante	de	type	hyperviseur	32/64	bits	pour	
créer	et	gérer	les	VM	Parallels

•	 Fichiers	de	disque	virtuel	jusqu’à	2	To

•	 Jusqu’à	8	périphériques	USB	2.0	&	8	périphériques	USB	1.1	pris	en	
charge	par	VM

•	 Limites	des	ressources	du	CPU,	définition	des	priorités	et	priorité	E/S	du	
disque

•	 Snapshots	&	snapshots	automatiques

•	 Clonage	des	environnements	virtuels

•	 Templates	des	VM	pour	réduire	la	durée	de	configuration	des	
environnements	répétitifs

•	 La	mise	en	réseau	virtuelle	vous	permet	d’inclure	vos	environnements	
virtuels	dans	différents	réseaux

•	 Utilitaire	de	mise	à	jour	intégré	pour	automatiser	la	maintenance	des	
logiciels	et	templates

•	 Le	décompte	des	ressources	utilisées	indique	l’utilisation	du	réseau,		
du	disque,	de	la	mémoire,	du	CPU	par	environnement	virtuel

•	 Sauvegardes	complètes	&	incrémentielles

•	 Migration	en	direct

•	 Utilitaire	de	migration	pour	P2V,	C2V

•	 NIC	physique	dédié	sur	les	serveurs	équipés	de	la	VT-d

Configurations requises
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