Parallels adresse le marché du cloud avec
sa nouvelle console d’administration
Parallels Small Business Panel 10.1 est une solution qui permet aux PME et PMI d’administrer et
d’accéder à un large ensemble de services. Cette console tout-en-un s’ouvre maintenant aux
solutions de fournisseurs tiers, qui pourront proposer leurs applications au sein de cette plateforme.
Ces produits de type SaaS et cloud sont totalement intégrés à la console de Parallels. L’éditeur
propose ainsi un tout nouveau mode de diffusion pour ces logiciels. Les applications seront –
suivant les offres – installées localement ou utilisées en mode hébergé. Parallels prend en
charge toute la phase de déploiement des logiciels et de distribution des revenus auprès des
éditeurs.
Le Parallels Marketplace propose aujourd’hui six applications, qui touchent des secteurs importants
: sécurité, archivage, gestion commerciale, etc.
« Parallels répond spécifiquement aux besoins des PME-PMI et redéfinit la manière dont les consoles d’accès et
d’administration sont utilisées avec le développement de Parallels Small Business Panel. Plus de 80
fournisseurs de servicescloudont déjà lancé la solution, attestant d’une valeur ajoutée caractérisée pour les
partenaires Parallels, qui cherchent à accompagner l’évolution des clients PME-PMI », explique Stefan
Hölzl, general manager EMEA chez Parallels. « Avec cette solution, Parallels poursuit sa stratégie visant à
permettre aux fournisseurs de servicescloudd’offrir non seulement des services d’hébergement optimisés, mais
aussi d’évoluer vers des services et des applications à forte valeur ajoutée. »
Cette nouvelle version de Parallels Small Business Panel s’enrichit également d’un outil de création
de sites et d’autres fonctionnalités issues de Parallels Sitebuilder et Parallels Power Pack.
Small Business Panel 10.1 est disponible pour Windows, Linux et les systèmes UNIX, au prix
mensuel de 40 dollars pour un utilisateur (27,84 euros HT), 55 dollars pour cinq utilisateurs
(38,29 euros HT) et 70 dollars pour un nombre illimité d’utilisateurs (48,73 euros HT).

