Favoriser l'innovation avec des
solutions open source
Grâce aux solutions open source agiles, vous pouvez
relever vos plus grands défis informatiques et
transformer votre entreprise.
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des entreprises poursuivent activement
des étapes de leur transformation
numérique.1

Les entreprises reposent
sur leur technologie de
l'information
La transformation numérique, c'est-à-dire
l'intégration du numérique dans tous les domaines
de l'entreprise, est une priorité absolue pour une
grande majorité d'organisations.
IBM considère que la technologie open source est
essentielle pour surmonter les plus grands défis de
la transformation numérique, notamment obtenir
des informations à partir des données, simplifier les
environnements informatiques, lancer rapidement
de nouvelles applications et maintenir la continuité
des opérations. Comme l'open source n'est pas lié à
une technologie propriétaire, il offre une incroyable
flexibilité. L'open source peut maximiser le potentiel
d'un système hybride et fonctionner avec
pratiquement n'importe quel jeu de données sur
pratiquement n'importe quel système de stockage.
Les solutions open source Red Hat® vous
offrent la puissance dont vous avez besoin pour
moderniser votre environnement de cloud, sur site
ou hybride à votre propre rythme, automatiser les
solutions, développer de nouvelles fonctionnalités
et atteindre vos objectifs les plus urgents.
Les solutions Red Hat s'intègrent facilement à votre
environnement IBM. Comme elles apportent l'open
source à vos applications stratégiques, vous pouvez
introduire de nouvelles technologies, éliminer les
silos et renforcer les équipes.
L'utilisation des outils Red Hat peut vous
permettre d'améliorer votre capacité d'adaptation,
de renforcer la sécurité, de développer des
applications plus rapidement, de mettre à l'échelle
plus vite, de libérer votre équipe informatique et de
migrer vers le cloud facilement.
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Avoir la liberté d'innover
Mettez à l'échelle en fonction des
besoins.
Déplacez les applications de manière
fluide.
Développez et gérez des applications
qui fonctionnent pratiquement
n'importe où.
Regroupez votre infrastructure et
stimulez votre innovation.
En savoir plus.

4

Commencer avec une
base solide
IBM a travaillé avec des environnements qui
combinent du matériel, des outils et des
systèmes d'exploitation. Mais nous avons vu
comment cette configuration hétéroclite entrave
la productivité et nécessite un contrôle
chronophage. Pour optimiser votre infrastructure
technique et votre personnel, la standardisation
est essentielle. Grâce à un environnement
d'exploitation standardisé, vous pouvez
moderniser l'infrastructure informatique et vous
consacrer à l'innovation.
La standardisation peut sembler intimidante et
coûteuse. Mais Red Hat vous permet de
standardiser sans faire table rase des
investissements existants.
Red Hat fournit une base intelligente, stable et
axée sur la sécurité pour les entreprises
modernes et agiles comme la vôtre. Quelle que
soit votre infrastructure sous-jacente, vous
pouvez bénéficier d'une application et d'une
expérience utilisateur cohérentes. Red Hat,
conçu pour le cloud hybride, permet de migrer les
applications entre les environnements.
Grâce à cette flexibilité, vous bénéficiez d'un
cycle de vie de stabilité, de sécurité et de
portabilité qui présente des avantages pour les
entreprises de pratiquement toutes les tailles,
quelle que soit l'ampleur des mises à niveau
nécessaires.
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Commencer votre parcours vers
l'automatisation
Habilitez un plus grand nombre
d'utilisateurs.
Collaborez entre les équipes.
Allez plus vite avec des collections de
rôles et de modules pré-composés.
L'automatisation de Red Hat peut
rendre votre équipe plus efficace.
En savoir plus.

5

Automatiser et
libérer votre équipe
informatique
Les composants et les tâches informatiques se
multiplient plus vite que votre équipe ne peut les
gérer. En automatisant les tâches redondantes et
courantes, vous pouvez déployer plus
rapidement de nouvelles applications et de
nouveaux services. L'automatisation peut
également réduire les risques d'erreurs
humaines qui peuvent entraîner des problèmes
de sécurité et de conformité. Grâce à
l'automatisation, vous rationalisez les tâches de
routine qui enlisent vos équipes chargées des
applications, de l'ingénierie et des opérations.
Vous pourrez ainsi réduire vos dépenses de
fonctionnement et libérer votre personnel
informatique pour qu'il exécute des activités à
plus grande valeur ajoutée.
Les développeurs de la communauté open
source créent des solutions d'automatisation
gratuites que vous pouvez facilement intégrer à
vos processus. Red Hat propose également une
bibliothèque de contenu d'automatisation
précomposé et un langage d'automatisation
YAML lisible. Avec la plateforme d'automatisation
de Red Hat, vous pouvez automatiser à votre
propre rythme : commencez par une tâche ou un
service, partagez-les et développez-les. Au fil du
temps, vous atteindrez le niveau
d'automatisation approprié sans avoir à effectuer
de grands changements immédiatement.
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Ne laissez pas l'infrastructure
ralentir la collaboration.
Tirez parti des conteneurs.
Travaillez dans plusieurs
environnements.
Améliorez la productivité.
Les conteneurs Red Hat peuvent
rassembler des personnes ayant
une expérience de développement
cohérente.
En savoir plus.
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Moderniser vos
applications
Vos clients veulent que vous en fassiez plus que
la concurrence. Vos équipes ont besoin de
sécurité et d'un accès en libre-service depuis
pratiquement n'importe où.
Et tout cela doit être alimenté par des données
fiables provenant de sources multiples. Les
clients d'IBM peuvent connaître le succès en
répondant avec des applications intégrées aux
dernières technologies et interfaces de
programmation d'applications (API), des
processus de développement modernes et en
optimisant les investissements existants dans
leur pile technologique.
Pour créer ces applications dans une
infrastructure informatique diversifiée et
entrelacée, les conteneurs, tels que Kubernetes
open source, vous donnent la possibilité de
travailler dans plusieurs environnements
d'exploitation et processus.
Red Hat offre la plateforme de conteneurs de
premier plan pour les développeurs et les
opérateurs2, et elle est conçue pour le cloud
hybride. Grâce aux opérations automatisées à
travers toute l'étendue de la pile, à une
expérience uniforme, dans pratiquement tous
les environnements, et à une mise à disposition
en libre-service, Red Hat permet aux équipes de
travailler ensemble sans se soucier des
différents environnements de déploiement. Une
expérience de développement cohérente tout
au long du cycle de vie de l'application permet
aux équipes de transférer rapidement les idées
du développement vers la production.
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Red Hat crée de la valeur

Exploiter la puissance
des données
Il est courant de stocker des données dans des
endroits hétérogènes. Mais pour exploiter la
puissance des données, accroître la rentabilité et
développer des avantages concurrentiels
stratégiques, les clients d'IBM doivent accéder à
leurs données comme si elles se trouvaient dans
un référentiel unique.
Red Hat occulte l'infrastructure de stockage et
rassemble les données pour les développeurs.
Cette approche offre également une échelle
dynamique pour les administrateurs Kubernetes
et une expérience utilisateur cohérente dans les
environnements hybrides. Grâce à
l'environnement de test en libre-service pris en
charge par Red Hat, les spécialistes des données
et les ingénieurs en apprentissage automatique
(ML) peuvent collaborer à la préparation des
données, au test et à l'entraînement des
modèles ML.

20% 20% 636 %
Augmentation de

de la productivité des
équipes DevOps et de
développment
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des responsables informatiques du
monde entier considèrent que les logiciels open source d'entreprise sont
plus sûrs ou aussi sûrs que les logiciels
propriétaires.4

8

Protéger votre
environnement
informatique
La sécurité ne peut pas être un accessoire,
d'autant que l'exécution dans des
environnements hybrides transfrontaliers est
devenu la norme. Elle doit être au cœur de votre
stratégie informatique et commerciale.
Les communautés open source, dont Red Hat
est un contributeur de longue date, partagent
continuellement des solutions aux problèmes
de sécurité. Les produits et services de Red Hat
disposent de fonctionnalités de sécurité
intégrées qui vous permettent de :
• Intégrer la sécurité dans pratiquement
toutes les phases de votre cycle de vie de
développement
• Mettre en place une chaîne
d'approvisionnement logicielle très sécurisée
• Protéger votre infrastructure de cluster et votre
réseau de communication
• Maintenir les acteurs malveillants à l'extérieur
• Disposer des toutes dernières mises à jour de
sécurité
• Découvrir les vulnérabilités de nœud final de
Microsoft Windows et Linux
• Automatiser les tâches où l'erreur humaine
peut créer des problèmes de conformité ou de
réglementation
Avec Red Hat et la sécurité de pointe d'IBM, vous
pouvez créer une approche par couches de la
sécurité pour bénéficier d'une protection
globale.
PRÉCÉDENT | SUIVANT
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Tirer parti du cloud
Avec la technologie de cloud adaptée, votre
infrastructure informatique peut être mise à
l'échelle pour soutenir votre entreprise. Mais une
solution de cloud avec une architecture
autonome reposant sur des technologies
propriétaires finit par cloisonner les données.
Une approche de cloud hybride peut rapprocher
les plateformes pour rendre les données et les
applications portables, créant ainsi un
environnement unifié. Grâce à une base
partagée, vous pouvez accélérer les
déploiements de cloud et améliorer leur fiabilité.
Avec Red Hat, vous pouvez utiliser l'open source
pour créer un environnement standardisé sur
pratiquement tous les déploiements de cloud :
clouds publics, tels qu'IBM Cloud, clouds privés
et les environnements sur site. Sur cette
infrastructure partagée, vous pouvez créer,
déployer et gérer des applications à grande
échelle, ainsi qu'automatiser des tâches. Les
solutions Red Hat permettent aux développeurs
de réunir les données du cloud et les données
sur site et de stimuler l'innovation.

des décideurs informatiques considèrent
l'open source comme la clé d'une
stratégie de cloud hybride plus flexible.5

9
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Découvrir ce que vous
pouvez accomplir avec
l'open source
IBM s'engage en faveur du modèle de
développement ouvert qui constitue la voie vers
des technologies plus stables, plus sûres et plus
innovantes.
Découvrez comment l'innovation open source
de Red Hat peut améliorer vos investissements
existants et permettre à votre entreprise d'aller de
l'avant. Exploitez de nouvelles possibilités grâce à
l'open source.

Découvrez-en plus sur les solutions de Red Hat ici.
Entretenez-vous avec un expert pour en savoir plus sur la façon dont
les outils Red Hat peuvent fonctionner avec vos solutions IBM.
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