
Janvier 31, 2023

Thilo Lauer & Adam Hoff-Nielsen
Email: adam.hoff-Nielsen@vmssoftware.com

RdV Autour de VMS
VMS Software Inc. 



• Notre Vision & Mission

• VMS Software Inc. en bref

• Nouveauté Commercial: 
« Souscription Reconductible »

• Roadmap et Questions

• Partenaires en France

• Démonstration live du x86 par Thilo Lauer
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Notre Vision & Mission

Notre Vision

Ce que nous voulons 
atteindre

En reliant le passé au futur, nous aidons les utilisateurs d'OpenVMS à 
protéger et à réaliser la pleine valeur de leurs investissements 
applicatifs.

Notre Mission

Ce que nous devons faire

Nous combinons une technologie de pointe et des nouvelles normes 
de l'industrie avec les systèmes OpenVMS pour offrir à nos clients et 
partenaires le choix et la possibilité de classer de manière rentable 
leurs besoins commerciaux.



Notre Vision & Mission (English)

Our Vision

What we want to achieve

By linking the past to the future, we help OpenVMS users to protect 
and realize the full value of their application investments.

Our Mission

What we need to do

We combine leading edge technology and new industry standards 
with OpenVMS systems to provide our customers and partners with 
choice and opportunity to profitably prioritize business needs.



Johan Gedda
• Rocket Software co-fondateur
• A conduit la stratégie Rocket 
à un chiffre d'affaires de 200 M$
• Ancien directeur de ParadigmVMS Software 

Inc. est une 
societe 

Teracloud

VSI est détenue à 100% par 
l'entrepreneur suédois Johan 
Gedda via le groupe Teracloud

Stratégie et fondamentaux de Teracloud
• Fondée en 2013 par l'entrepreneur en série 

Johan Gedda
• Fusionner des systèmes éprouvés avec de 

nouvelles technologies et normes
• Cibler la croissance par les investissements 

en R&D
• Protégez les actifs et les investissements des 

clients et des partenaires
• Résoudre les problèmes commerciaux avec 

les produits et services
• Trouvez la force des partenariats avec les 

principaux équipementiers de l'industrie tels 
que HPE, IBM et Dell EMC. 

Structure d'entreprise

Avantages clients
• Protéger les investissements
• Nouvelles alternatives et opportunités
• Contrôle de la stratégie, de la direction et 

des priorités
• Potentiel d'économies pour une rentabilité 

accrue

Financières de Teracloud
• Bilan solide et rentabilité saine
• Soutenu par un entrepreneur expérimenté et 

financièrement sûr
• Réussi, avec succès, les audits financière des 

grandes entreprises américaines et 
européennes



« Rolling Subscription »

• Le « Rolling Subscription » peut se faire 
avec des souscription récurrents de 5 ans 

• Contrats de souscription de 5 ans signés 
tous les 1, 2 ou 3 ans

• Les clés de licence d'une durée de 5 ans 
sont émises à chaque début de contrat de 
remplacement

• Les conditions commerciales sont 
révisées au début de chaque souscription 
de 5 ans.

• Lorsque le contrat est remplacé, le client 
doit signer la suppression des clés de 
licence précédentes.

• VSI se réserve le droit d'audit 
conformément au contrat de souscription 
standard

ANNÉE 1

5 YEAR CONTRACT #1

License keys for 
5 years issued

Replaced by #2

5 YEAR CONTRACT #2
All license 
keys have 
been deletedLicense keys for 

5 years issued

Replaced By #3

5 YEAR CONTRACT #3

License keys for 
5 years issued

VSI needs confirmation 
that all license keys 
have been deleted

ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6 ANNÉE 7 ANNÉE 8 ANNÉE 9 ANNÉE 10 ANNÉE 11



2022 2023 2024

x86 Timeline

Base OS
Dev Tools
Clusters

Native compilers
Middleware

Third-party software
Performance

Full support for most 
popular hypervisors

(VMWare, KVM, Hyper-V)

VSI

Install and configure x86

Set up development 
environment

Replicate build environment

Rebuild using native compilers

Functional Testing

Integration testing

Deployment into production

Customers & ISV Partners



Questions Webinar

Q: Dans combien de temps OpenSSH pour OpenVMS I64 sera-t-il disponible ?
R: OpenSSH pour OpenVMS I64 sera disponible d'ici la fin du premier trimestre 2023

Q: Aurons-nous la dernière version d'OpenJDK sur OpenVMS x86 ?
R: Oui. Nous portons Java 8 vers x86. Après cela, nous porterons le dernier Java LTS

Q: Des nouvelles sur un compilateur Ada pour OpenVMS x86 ?
A: Nous n'avons pas l'intention de fournir un compilateur Ada en raison d'un nombre insuffisant de clients
Demande, et je vous invite de nous contacter

Q: Le compilateur BASIC natif est-il attendu en 2023 ? La page Web de la feuille de route ne le mentionner 
explicitement
R: Nous prévoyons de fournir BASIC en 2023

Liste complète de questions & réponses de webinar sur notre site web:
https://vmssoftware.com/about/webinars/

https://vmssoftware.com/about/webinars/


Partenaires en France

• Nos partenaires en France sont les suivantes:
➢ OPC – Olivier Peters Consulting (https://www.opc.fr/)
➢ Pia-Sofer (http://pia-sofer.fr/)
➢ PNT Sarl
➢ ReSYST 
➢ SysGroup (https://www.sysgroup.fr/) 

• Pour une interaction locale

• Peut vous aider avec d’autres services que l’OpenVMS 

• Je vous invite de les contacter

https://www.opc.fr/
http://pia-sofer.fr/
https://www.sysgroup.fr/


Demonstration de 
Thilo Lauer



Merci
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