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Bonjour Cédric, 

Trop rares sont les bons ouvrage Francophones techniques. 

Comme le guide de référence powershell d'Arnaud Petitjean et Robin Lemesle, je n'ai pas hésité à investir dans ton livre les yeux fermés. 

Je suis ingénieur dans les solutions de virtualisation, et m'oriente vers le stockage EMC (vmax) et les châssis UCS. 

Cordialement, 

Vincent 

 

 

Bonjour Cédric, 

Je te félicite pour ton livre que j'ai également acheté et lu sur une après-midi. C'est le genre de livre qui va m'aider dans mon travail d'avant-vente. Je 

peux te confirmer que ton objectif est atteint. 

Cordialement, 

Alexandre 

 

De nombreux exemples et schémas directement issus de l'expérience de l'auteur, des conseils techniques, des explications détaillées sur les différentes 

technologies existantes et sur l'optimisation du stockage en environnement ESX et Hyper-V. 

En passant par les concepts de virtualisation du stockage, l'ouvrage se penche aussi sur les problématiques de sauvegardes et de PRA / PCA, 

constituant une excellente introduction permettant d'y voir plus clair dans le monde très complexe du stockage. 

Cédric Bravo – GUVIRT.ORG 

 
En ayant lu ce livre en avant-première (j’en ai de la chance …), je vous conseille fortement de vous le procurer afin de vous familiariser sur le monde du 

stockage. A lire sans modération … 

David Lachari -  MVP Microsoft 

 

Je le conseille donc à tous ceux qui souhaitent élargir leurs compétences sans pour autant passer leur soirée à décrypter les ouvrages trop 

spécialisés que nous rencontrons trop souvent dans nos rayons d’ouvrage informatique préférés. 

Yohann Assoune – JEVIRTUALISE.FR 

 

Toutes felicitations à Cédric qui a su en une centaine de pages vulgariser les informations les plus importantes sur les serveurs et le(s) stockage(s) dans 

un projet de virtualisation. 

Julien MOUSQUETON – vEXPERT VMWARE 
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