
Parallels® Virtuozzo Containers

Descriptif

Densité inégalée. Performance maximum. Coûts minimums.

Parallels Virtuozzo Containers (PVC) : la solution de virtualisation 
qui offre les plus hauts degrés de performance et de densité aux 
fournisseurs de services cloud. 

Parallels Virtuozzo Containers est optimisée pour la virtualisation 
de serveurs cloud. Entre autres fonctionnalités, elle permet le 
provisioning quasi instantané et le changement à la volée des 
packs de serveurs cloud et d’hébergement. Densité inégalée, 
Performance maximum et Coûts minimums sont les  
maîtres-mots de cette solution. 

Offrez des services cloud rentables et maximisez votre efficacité ! 
Avec Parallels Virtuozzo Containers, vous avez la possibilité d’optimiser votre résultat net 
et de tirer davantage profit de vos ressources existantes (matériel, personnel, etc.). 

Conçue pour offrir des services cloud rentables
Parallels Virtuozzo Containers vous permet de proposer en toute efficacité des services 
cloud d’excellente qualité.

Qu’offre cette solution ? 

•	 Gestion avancée des ressources : vous avez entre les mains les outils qu’il vous faut 
pour prendre en charge plusieurs packs de serveurs cloud et VPS qui incluent différents 
niveaux de CPU, mémoire, E/S disque et espace de stockage.

•	 Elasticité à la volée des environnements virtuels : vous pouvez augmenter facilement 
la taille de vos serveurs tout en donnant à vos clients la flexibilité nécessaire pour être 
efficaces. 

•	 Activation et provisioning instantanés : vos clients peuvent ajouter instantanément de 
nouveaux abonnements de serveurs cloud et VPS dès qu’ils ont en besoin. 

•	 Intégration complète : vous pouvez intégrer des systèmes tiers grâce aux interfaces 
API et de la ligne de commande. La prestation et la facturation des services sont 
totalement automatisées en toute simplicité. 

•	 Templates d’application : vous pouvez appliquer directement des changements logiciels 
et de configuration dans des centaines de serveurs en quelques clics seulement. 

Conçue pour maximiser votre retour sur investissements matériels
Parallels Virtuozzo Containers vous permet de booster vos investissements matériels  
et voici comment : 

•	 300 % de serveurs virtuels en plus par serveur physique : Parallels Virtuozzo 
Containers offre trois fois plus de serveurs virtuels que les solutions de type hyperviseur. 
L’infrastructure existante est alors utilisée à son maximum.

•	 Partage dynamique de la bibliothèque : chaque serveur virtuel requière beaucoup 
moins de mémoire.

•	 Partage de fichiers de Parallels Virtuozzo Containers : les besoins en mémoire et 
espace disque par abonnement sont largement réduits car vous pouvez partager les 
composants communs des OS et des applications tout en gardant la possibilité de les 
personnaliser à votre convenance.

Conçue pour rationaliser vos opérations au quotidien
Parallels Virtuozzo Containers permet à votre équipe d’accomplir plus en moins de temps :

•	 Templates de systèmes d’exploitation : vos serveurs cloud et VPS sont 
instantanément dimensionnés. 

•	 Gestion en masse et automatisation des tâches : tous vos VPS sont mis à jour 
facilement et rapidement à partir d’un point de contrôle central. 

•	 Migration en direct : les administrateurs peuvent migrer tout un serveur virtuel entre les 
nœuds physiques sans que les applications ou utilisateurs subissent la moindre conséquence. 
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Pourquoi choisir Parallels 
Virtuozzo Containers ? 

Parallels Virtuozzo Containers vous 
offre les avantages suivants :

•	Augmentez vos revenus : Parallels 
Virtuozzo Containers vous permet 
de packager trois fois plus de 
serveurs virtuels dans chaque 
serveur physique par rapport aux 
solutions de type hyperviseur. En 
minimisant le nombre de serveurs 
physiques dont vous avez besoin, 
Parallels Virtuozzo Containers réduit 
vos investissements en termes 
de matériel, de maintenance et 
d’énergie. Résultat : hausse de votre 
résultat net.

•	Réduisez vos frais de 
maintenance des serveurs : 
Parallels Virtuozzo Containers 
vous permet de gérer de manière 
centralisée les serveurs d’où 
une réduction de vos frais de 
maintenance de 75 %. Non 
seulement, vous pouvez rapidement 
mettre à jour et à niveau les 
systèmes d’exploitation mais il vous 
suffit d’appliquer les changements 
une seule fois pour pouvoir les 
répliquer dans tout votre centre  
de données. 

•	Optimisez vos applications :  
En offrant des performances  
quasi-natives pour les serveurs, 
Parallels Virtuozzo Containers 
permet d’augmenter les 
performances des applications  
de 50 %.

•	Dimensionnez rapidement de 
nouveaux services : Avec Parallels 
Virtuozzo Containers, il suffit 
de quelques minutes, le temps 
de passer la commande et les 
serveurs peuvent instantanément 
être démarrés car ils n’ont aucun 
OS propre et ne nécessitent 
donc pas de démarrage de l’OS. 
Le libre-service qu’offrent les 
panneaux de contrôle aux clients 
permet d’adapter directement 
les conteneurs d’OS existants. 
Autrement dit, les allocations de 
l’espace disque, de la mémoire et 
des CPU peuvent être changées en 
temps réel. 
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•	 Le jeu le plus complet d’outils de gestion pour vous et vos clients : outils de gestion, 
de surveillance, de sauvegarde, de restauration, de résolution des problèmes, de 
provisioning et de déploiement, etc.

En quoi la solution Parallels Virtuozzo Containers fait-elle  
la différence ? 
Go Daddy, 1&1, Host Europe et Media Temple sont autant de fournisseurs de services 
dans le monde, qui font confiance à Parallels Virtuozzo Containers pour gérer leurs 
services cloud et d’hébergement. Scénarios d’utilisation clés : 

•	 Virtualisation de serveurs VPS et cloud 

•	 Hébergement VPS géré

•	 Services hébergés

•	 Desktops hébergés

Equipez-vous de la solution complète pour l’hébergement cloud ! 
Augmentez votre chiffre d’affaires avec une infrastructure d’hébergement cloud 
extrêmement efficace. Parallels Virtuozzo Containers fonctionne sans problème avec les 
autres solutions de virtualisation, panneaux de contrôle et solutions d’automatisation de 
Parallels. Résultat : vous pouvez offrir un jeu complet de services cloud et d’hébergement.

•	 Déploiement rationalisé avec Parallels Plesk Panel : Parallels Virtuozzo Containers 
peut être déployé sous forme de bundle avec le nombre approprié de licences Parallels 
Plesk Panel pour rationaliser le déploiement et simplifier la gestion des licences. 

•	 Parallels Server Bare Metal (PSBM) offre Parallels Virtuozzo Containers avec 
notre technologie de type hyperviseur de classe mondiale. Pour les Fournisseurs de 
services qui veulent offrir à leurs clients des serveurs basés sur des conteneurs ou 
des hyperviseurs, ils peuvent désormais prendre en charge les deux technologies de 
virtualisation dans une même solution. 

•	 Parallels Automation for Cloud Infrastructure (PACI) est une solution complète pour 
offrir le Cloud Infrastructure as a Service (IaaS). Déployée sous la forme d’un module 
de Service de Parallels Automation, PACI vous permet d’offrir un centre de données 
virtuel avec une boutique en ligne ainsi qu’une capacité intégrée de virtualisation, 
d’automatisation, de facturation et de libre-service client.

Comment acheter ?

Pour télécharger une version de test, 
rendez-vous sur www.parallels.com/fr/
products/pvc ou contactez l’un de nos 
partenaires autorisés.

Pour en savoir plus, contactez-nous 
directement par téléphone au : 

+1 (425) 282-6400 ou par mail à 
salespvc@parallels.com
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Configuration requise

Les configurations requises en 
termes de matériel et de logiciel pour 
Parallels Virtuozzo Containers sont les 
suivantes :

Plate-forme pour les 
environnements Linux

X86, AMD64, EM64T

Plate-forme pour les 
environnements Windows

Toute plate-forme x86 ou X64 qui est 
prise en charge par Windows Server 
2008 et Windows Server 2003 (Intel, 
AMD, ou similaires).

Mémoire

50 Mo par conteneur

Espace du disque dur

Plus de 20 Go, en fonction du logiciel 
installé sur le conteneur

Système d’exploitation hôte pris  
en charge

Linux :

•	CentOS 6

•	RedHat Enterprise Linux 6

Windows :

•	Windows Server 2008R2

•	Windows Server 2003 
(32 & 64 bits)Les outils puissants offrent une gestion, un self-service et une 

automatisation absolument complets. 


