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Faites passer votre entreprise
à la vitesse supérieure avec les
solutions open source de Red Hat
Modernisez pour accélérer la croissance et optimiser la performance
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Une ère d'opportunités aux
contraintes familières

des cadres interrogés dans le
monde déclarent que le COVID-19 a
accéléré le rythme des initiatives de
transformation de leur entreprise.1

« Il y a une tendance à l'hyper-efficacité qui
est liée à la transformation numérique.
Lorsqu'une entreprise a numérisé ses
processus, elle peut appliquer des règles
et l'intelligence artificielle pour permettre
l'automatisation de ces processus. »
Jeff Kavanaugh,
Professeur auxiliaire, University of Texas, Dallas
Responsable mondial, Infosys Knowledge Institute

Une urgence nouvelle sous-tend la modernisation de l'entreprise
En tant que client d'IBM, votre entreprise est bien engagée sur la voie de la
transformation numérique. Cependant, des bouleversements économiques
phénoménaux ont accéléré les calendriers, tout en augmentant la pression en
termes de maîtrise des coûts et d'amélioration de l'efficacité.
Les priorités des entreprises résilientes : l'automatisation et l'agilité
Alors même que les possibilité de partenariats se multiplient dans toutes les
directions, les solutions open source peuvent aider votre entreprise à travailler
sur toutes les plateformes et dans tous les environnements. La synergie des
solutions IBM et des solutions open source reconnues de Red Hat accélère votre
transformation numérique, en soulageant l'équipe IT des tâches manuelles
fastidieuses, et en fournissant des plateformes efficaces garantes d'une innovation
à haute valeur ajoutée.

1. HBR Analytic Services, « Accelerating Transformation for a Post-Covid-19 World », 2021.
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La norme de facto de
l'IT modernisée
Les entreprises capables de proposer rapidement
de nouveaux services numériques sont avantagées
par rapport à celles qui sont restées enlisées dans le
passé. Toutefois, de nombreux dirigeants ne savent pas
par où commencer. L'open source offre une approche
standardisée qui apporte toute la puissance des
communautés à votre entreprise pour l'aider à relever
ses défis. Plus besoin de réinventer la roue. Vous allez
plus loin, plus vite, vous exercez plus d'influence et
subissez moins de temps d'indisponibilité.
Linux®, l'un des systèmes d'exploitation les plus
populaires au monde, largement adopté dans tous les
secteurs d'activité et par les technologies émergentes,
constitue une plateforme idéale pour une IT moderne et
innovante. Il est la norme de facto du développement et
de l'exécution de charges de travail fiables, stratégiques
et à haute disponibilité dans les centres de données et
les environnements de cloud computing. Il prend en
outre en charge une grande variété de cas d'utilisation,
de systèmes cibles et de dispositifs. Tous les grands
fournisseurs de cloud public - notamment Microsoft
Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM
Cloud et Alibaba Cloud - proposent de nombreuses
distributions Linux sur leurs marchés.
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La première
plateforme Linux
1
d'entreprise au monde

Pour certains, l'open source est l'équivalent informatique du
Far West, un choix dépourvu de la sécurité et de la qualité
indispensables à une exploitation en entreprise. Red Hat
prépare l'open source à l'entreprise. Nos ingénieurs collaborent
avec la communauté open source élargie pour améliorer les
fonctionnalités, la fiabilité et la sécurité. Leur travail garantit le
bon fonctionnement, la stabilité et la sécurité de vos opérations.
Chez Red Hat, nous avons passé plus de vingt ans à investir
dans des projets et des technologies ouverts, à protéger
et à défendre la propriété intellectuelle de l'open source,
et à recruter des développeurs qui participent activement
à des projets ouverts dans toute les environnements
informatiques. C'est cette expérience qui inspire notre
modèle de développement : créer des technologies
plus innovantes, itératives, stables et sécurisées. Nous
commençons par travailler sur des logiciels open source créés
par la communauté, puis nous perfectionnons chaque projet
pour renforcer la sécurité, corriger les bugs, remédier aux
vulnérabilités et ajouter de nouvelles fonctions.
Red Hat® Enterprise Linux® offre une base de départ cohérente
et intelligente à l'IT moderne et aux environnements de cloud
hybride d'entreprise. La cohérence dans toutes les formes de
l'infrastructure - clouds physiques, virtuels, privés et publics
et déploiements en périphérie - vous permet de gérer des
applications, des charges de travail et des services avec les
mêmes outils sur tous les sites. En donnant à votre équipe
IT plus de contrôle, de confiance et de liberté pour innover,
Red Hat Enterprise Linux réduit les difficultés et les coûts du
déploiement, tout en accélérant la rentabilisation des charges
de travail métier stratégiques.

des entreprises
du classement
Fortune 500 ont
choisi Red Hat®
Enterprise Linux®²

Lisez le rapport de Red Hat intitulé « The State of
Enterprise Open Source ». Découvrez pourquoi les
chefs d'entreprise choisissent l'open source comme
moteur d'innovation.

1. IDC, « Worldwide Server Operating Environments Market Shares, 2019: Overall Server Operating Environment Market Grows During the
Year, Led by Linux-Based Shipments and Deployments. » Document n° US46684720, juillet 2020
2. Données client de Red Hat et du classement Fortune 500, juin 2020.
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Libérez du temps, de l'argent
et des ressources pour les
initiatives stratégiques
Au fur et à mesure qu'une entreprise se développe, les anciens et
les nouveaux environnements IT sont soumis à des exigences qui
augmentent de manière exponentielle. L'automatisation de la gestion
de l'infrastructure et des processus améliore l'agilité des entreprises
et leur permet de mieux contrôler les environnements IT nouveaux
et existants. Une automatisation généralisée permet en effet à votre
entreprise de gérer plus facilement des environnements complexes,
de disposer d'une meilleure visibilité de ses opérations et d'intégrer
plus efficacement des technologies et des processus nouveaux.
L'automatisation des tâches IT routinières et le renforcement de votre
stabilité grâce à des outils de gestion accroissent la productivité.
Votre équipe IT peut ainsi consacrer plus de temps à des missions
plus importantes pour votre activité métier. En simplifiant le
changement, vous gagnez le temps et l'énergie nécessaires pour
privilégier l'innovation. De ce fait, l'automatisation est l'une des
initiatives métier prioritaires pour 60 % des chefs d'entreprise.1

Pour découvrir pourquoi les entreprises leaders
placent l'automatisation au cœur de la transformation
numérique, lisez « Enterprise Open Source Automation
Drives Innovation », un rapport sur le leadership éclairé
de Forrester Consulting, commandé par Red Hat.

1. Une étude réalisée par Forrester Consulting pour le compte de Red Hat, décembre 2019.
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Créez et mettez à l'échelle
en toute confiance :
nous faisons le reste
Priorité à l'innovation et non à la maintenance
Une plateforme de conteneur peut aider les équipes
à obtenir rapidement des résultats métier de qualité,
mais son utilité reste limitée si elles sont monopolisées
par les tâches de maintenance, de mise à niveau et de
sécurisation de votre déploiement Kubernetes. Pour aider
votre entreprise à réduire le temps et la complexité liés aux
opérations, Red Hat OpenShift Managed Services fournit un
support continu des déploiements de conteneurs.
Contrairement aux autres services dits « gérés » sur le
marché, Red Hat gère le stack tout entier. Les services gérés
Red Hat OpenShift sont disponibles pour tous les grands
clouds publics. Vous pouvez ainsi sélectionner en toute
liberté l'offre la plus adaptée à vos besoins.

Red Hat OpenShift est le numéro 1 des
plateformes Kubernetes d'entreprise1 . Plusieurs
milliers de clients lui ont confié l'exécution de
leurs applications les plus importantes.

1. Communiqué de presse d'Omdia. « Red Hat’s container software strategy paying off, for now », 4 septembre 2019.
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Êtes-vous ouvert
sur l'avenir ?
Le marché évolue plus rapidement que jamais, et votre
technologie numérique doit conserver une longueur d'avance
sur les besoins métier et les menaces. Modernisez votre
infrastructure à l'aide de solutions open source tout en
protégeant et sécurisant votre entreprise.
Red Hat offre des solutions de cloud hybride ouvertes qui
permettent aux entreprises d'utiliser un grand nombre
de plateformes et d'environnements. Il instaure ainsi des
bases plus solides pour le futur de votre IT. La technologie
open source de Red Hat peut vous aider à concrétiser
tout le potentiel de vos solutions IBM pour opérer votre
transformation numérique et innover plus rapidement dans
un environnement métier en rapide évolution.

« Nous avons opté pour l'architecture IBM de cloud
hybride associée à Red Hat OpenShift. Elle nous
apporte la souplesse nécessaire pour optimiser nos
opérations dans différentes plateformes de cloud
public, en prévision de nos besoins futurs. »
Peter Brickley
Chief Information Officer
Coca-Cola European Partners (CCEP)

Pour en savoir plus
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