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« Fondamentalement V-locity fait ce que je voulais de faire et ce qu'il revendiquait ce serait. V-locity 
est une aide énorme que nous avons un collège de 1500 étudiants accès à un grand nombre de 
fichiers lors d'une journée.  Les graphiques de défragmentation de fond me montrent comment 
beaucoup de travail elle le fait et c'est assez impressionnant sans aucun ralentissement aux 
utilisateurs. C'est exactement pourquoi j'ai choisi ce produit professionnel plutôt que moins cher ou 
Windows sans solutions de rechange pour utilisation dans notre Collège. 
 
« Cela reflète également la vitesse à laquelle les volumes de fichiers sont sauvegardés via notre 
Microsoft Data Protection Manager 2010, réduisant ainsi la lecture temps lorsque la vérification de 
change et la copie des données. L'impact d'un paquet de bonne défragmentation est vu à travers les 
conseils dans tous les aspects de la gestion d'un Centre de données et V-locity est l'outil du moment, 
comme je m'inquiète. 
 
« Il a fallu beaucoup de temps, de recherche et de pairs interrogatoire afin de faire le choix de 
produits de Condusiv.  Le passage à un système de serveur virtualisé quelques années retour était 
le catalyseur de revoir nos choix et la solution V-locity avance, montrant à que notre sélection de 
votre produit est à nouveau un bon choix. La bataille pour convaincre notre Collège à dépenser pour 
un produit professionnel était un défi à l'époque, mais avec le soutien éducatif prix offerts, l'équipe 
de soutien technique des TIC ont été défendus dans notre choix. » 
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Les produits V-locity et Diskeeper sont une des raisons principales pourquoi notre environnement 
direct démo fonctionne si bien. Je lance l'environnement de démonstration en direct de SonicWALL 
Dell, qui est un très grand environnement en ligne de tous les produits SonicWALL Dell fait et est une 
ressource pour nos revendeurs, clients, distributeurs, équipe de vente, l'équipe SE et support 
technique. 
 
Nous utilisons des V-locity est sur les bancs d'essai de l'automatisation. Nous utilisons Hyper-V pour 
exécuter beaucoup de programmé indépendamment de Windows XP, Vista, Win 7 et Win 8 
maintenant les clients par le biais des demoes divers. Ce produit de trafic du « monde réel » et rend 
les démos beaucoup plus comme un utilisateur de ce que verrait dans leur environnement. À toutes 
fins utiles ces clients efficacement simulent des utilisateurs dans une entreprise et exécuter 
n'importe quel nombre d'applications internet de logiciels tiers. Nous compressons beaucoup de 
clients automation sur les deux serveurs et la dégradation des performances du disque, même sur 
une courte période, est très réelle et très problématique. Mise en oeuvre de V-locity sur ces serveurs 
conserve leur exécution de façon optimale. 
 
Et avant que quiconque demande, non, la fonction intégrée des outils de défragmentation de 
Windows 2008 ne sont pas suffisamment robustes pour ce que nous faisons – nous devons 
littéralement chaque fonctionnalité de V-locity pour les garder bien en cours d'exécution. 
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