
Fonctions clés

Parallels® Server pour Mac 4.0 Mac 
mini Edition permet la virtualisation sur 
Mac mini tout en offrant performance et 
flexibilité. 

•	 La SEULE solution de virtualisation de 
serveurs pour le matériel de serveur 
Apple

•	 Provisioning de la machine virtuelle 
jusqu’à 2 CPU virtuels et 4 Go de RAM

•	 La technologie d’installation intuitive 
pour l’hôte et les fonctions d’installation 
express pour les OS invités Windows et 
Linux accélèrent le délai de déploiement

•	 La migration ‘pointer-cliquer’ des 
machines virtuelles entre les ordinateurs 
physiques améliore, d’une part, les 
fonctions de disaster recovery et, d’autre 
part, les possibilités de planification de 
capacités

•	 Les snapshots intégrés ainsi que 
les sauvegardes incrémentielles et 
complètes des machines virtuelles 
rationalisent les environnements virtuels 
sans avoir besoin de logiciels tiers

Taillée sur mesure pour les PME-PMI, cette technologie 
primée et puissante de type hyperviseur exécute 
plusieurs systèmes d’exploitation & leurs applications 
sur un Mac mini Server. 

Transformez votre Mac mini Server en plate-forme multitâche 
capable d’exécuter les environnements Mac OS X, Microsoft 
Windows et Linux en parallèle. Réduisez vos différents besoins 
en matière de plates-formes matérielles et consolidez vos efforts 
sur le matériel Apple pour gagner ainsi en espace, puissance et 
temps investi dans les tâches administratives. Ajoutez facilement 
de nouveaux services sans avoir besoin d’augmenter le budget 
nécessaire pour acheter du matériel en plus. 

Avec Parallels® Server pour Mac 4.0 Mac mini Edition, vous pouvez : 

•	 Consolider les applications Microsoft Exchange, SharePoint, SQL Server  
et autres applications Windows Server directement sur votre matériel Apple. 
Résultat : vous n’avez plus besoin de multiples serveurs d’où d’importantes 
économies en termes d’argent, d’électricité et d’espace de stockage. 

•	 Etendre les capacités de votre serveur Mac OS X avec les applications Linux 
comme Moodle, Wordpress et MySQL. Résultat : votre entreprise bénéficie  
de nouvelles opportunités. 

•	 Améliorer vos capacités de disaster recovery & failover avec des machines 
virtuelles que vous pouvez emporter partout avec vous et des fonctions de 
migration ‘pointer-cliquer’ intégrées.

Parallels® Server pour Mac 4.0 est une technologie de virtualisation spécialement 
optimisée pour le matériel de serveur Apple. Parallels® Server pour Mac 4.0 
s’installe directement sur le matériel existant et son système d’exploitation hôte. 
Cette approche de déploiement, également appelée « hyperviseur de type 2 » , 
simplifie l’installation et garantit la compatibilité avec les pilotes et périphériques. 
Outre l’hyperviseur de type 2, la solution Parallels® Server pour Mac continue 
d’être à la tête de l’innovation. 

Spécificités techniques

•	 Jusqu’à 2 vCPU par machine virtuelle

•	 Jusqu’à 4 Go de RAM par machine virtuelle

•	 Prise en charge des plates-formes 32 et 64 bits

•	 Capacités de configuration pour les périphériques USB via l’hôte ou la  
machine virtuelle

•	 Dossiers partagés pour les OS invités Windows, Linux et Mac OS

•	 Parallels Updater intégré pour les mises à jour automatiques

•	 Large prise en charge des pilotes de périphériques de la machine virtuelle

•	 Outils Parallels ultra-rapides pour optimiser les machines virtuelles Windows et Linux
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Parallels® Server pour Mac 4.0 Mac mini 
Edition peut être installé sur un serveur 
physique qui répond aux configurations 
matérielles requises suivantes :

Plate-forme : Apple Mac mini exécutant 
OS X Server. 

•	 Mac OS X Server v10.5.2 Leopard  
ou versions ultérieures

•	 Mac OS X v10.5.8 Leopard ou versions 
ultérieures

•	 Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard 
ou versions ultérieures

•	 Mac OS X v10.6.3 Snow Leopard  
ou versions ultérieures

Remarque : Pour utiliser des systèmes 
d’exploitation 64 bits, un processeur Core 
2Duo ou Xeon est nécessaire.

CPU : 1,5 Ghz ou processeur plus 
puissant (un processeur de 64 bits 
est requis pour lancer les systèmes 
d’exploitation invités 64 bits)

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

Espace disque dur :

•	 3 Go d’espace disque libre pour 
Parallels® Server pour Mac 

•	 30 Go d’espace disque libre pour 
chaque machine virtuelle

Réseau : Adaptateur réseau Ethernet. 
Adresse IP correcte.

Fonctions de gestion

•	 Parallels Management Console pour contrôler plus facilement un environnement 
multiserveur

•	 Outil de migration des machines virtuelles pour migrer les environnements entre 
les nodes physiques à des fins de planification des capacités, de maintenance 
du système ou de disaster recovery. Aucun stockage partagé requis ! 

•	 Fonctions de snapshots et de sauvegardes intégrées avec des outils requis  
pour sauvegarder ou restaurer les machines virtuelles sans avoir besoin d’outils  
add-ons tiers 

•	 Parallels Transporter pour migrer les machines virtuelles ou physiques existantes 
vers un Mac

•	 Accès à une bibliothèque riche d’appliances virtuelles pré-intégrées pour 
bénéficier d’outils supplémentaires afin d’optimiser les fonctionnalités et la 
flexibilité

•	 Suppression automatique des périphériques amovibles montés dans l’ordinateur 
hôte et partagés par les machines virtuelles

•	 Parallels Transporter intégré pour la migration du physique au virtuel et du virtuel 
au virtuel

•	 Parallels Image Tool intégré pour augmenter la taille du disque virtuel

•	 Parallels Explorer intégré pour accéder aux fichiers dans les machines virtuelles 
sans accéder aux machines virtuelles

Configurations système requises
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