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Vue d’ensemble
Il est primordial de moderniser ses applications pour améliorer
l’expérience utilisateur et répondre aux besoins du marché. Le
présent livre électronique examine les principaux défis posés
par ce processus, décrit les meilleures pratiques et propose
une solution infonuagique pour le réaliser avec succès.
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Qu’est-ce
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What is application
la
modernisation
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des
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How should your organization make the
move to modern, cloud-native apps?
Comment votre entreprise doit-elle
s’y prendre pour passer à des applications
modernes en nuage natives?
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Qu’est-ce
que la modernisation
What
is application
modernization?des applications?
La modernisation
applications
estapplication
aujourd’hui
Many
organizationsdes
today
are making
la grande priorité
depriority.
beaucoup
d’entreprises.
Qu’il
modernization
a top
Whether
apps serve
s’agisse d’applications
clients, aux
customers,
partners or destinées
enterpriseaux
employees,
partenaires ouwant
aux to
employés,
les
organisations
organizations
introduce
new
features and
cherchent àthat
améliorer
l’expérience
utilisateur
en
capabilities
will improve
the user
experience.
introduisant
degreater
nouvelles
fonctions
capacités.
They
also want
agility
for theetfuture
to better
Elles veulent
aussi se doter
d’uneand
plusevolving
grande user
respond
to marketplace
changes
agilité pour mieux répondre à l’évolution du marché
demands.
et aux attentes toujours croissantes des utilisateurs.
The cloud plays an essential role in modernizing
Le nuage
joue
un rôle
essentiel dans
apps.
In the
cloud,
organizations
can:la modernisation
des
applications.
Il
permet
en
effet
à unethat
entreprise de :
– Standardize on app architectures

Comment
votre
doit-elle
How
should
yourentreprise
organization
make s’y
theprendre
move
pour
passercloud-native
à des applications
modernes
en nuage
to
modern,
apps? For
many, app
natives? Pour beaucoup,
la modernisation
des
modernization
is a multiphase
journey. With
the
applications
se fait en an
plusieurs
phases.can
En start
choisissant
right
cloud solutions,
organization
to
les bonnes
solutions
infonuagiques,
une
entreprise
realize
benefits
immediately
and then
progress
peut commencer
à obtenir
des bénéfices
immédiats,
through
the rest of
the journey
at a desired
pace.
et ensuite continuer son parcours à son rythme.

agility
and facilitate innovation
– enhance
Normaliser
le développement
en adoptant des
architectures
d’applications
qui
améliorent
– Capitalize on advanced cloud-based
services
l’agilité
facilitent
l’innovation.
ranginget
from
artificial
intelligence (AI) to
implement
cutting-edge
– blockchain—to
Tirer parti des services
infonuagiques
avancés,
features
qui vont de l’intelligence artificielle (IA) à
chaîne
de blocs,
pouruse
mettre
en and
œuvre
– la
Better
support
mobile
cases
a
des
fonctions
debase
pointe.
dispersed
user
leveraging the cloud’s
flexibility
– geographic
Mieux soutenir
l’utilisation des fonctions
par
une clientèle
d’utilisateurs
– mobiles
Enable IT
groups
to automate
administrative
géographiquement
dispersés,
ento
profitant
functions, shift their
cost mode
a usagede
la souplesse
dugain
nuage.
based
model and
more cost-effective
scalability
– Permettre aux équipes des TI d’automatiser
les fonctions administratives, de passer à
un modèle de coûts basé sur l’utilisation
et d’assurer de façon plus économique
l’évolutivité des fonctionnalités.
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Relever les défis
La transformation des applications existantes en
applications infonuagiques peut sembler un défi
redoutable. Certaines entreprises craignent que le
processus de modernisation de leurs charges de
travail VMware existantes ne soit coûteux en temps
et en argent, exigeant en ressources et risqué.
Quelques questions reviennent souvent :
– Que se passera-t-il si une charge de travail
n’est pas exécutée correctement dans le nuage?
Mon entreprise devra-t-elle subir des temps
d’arrêt et utiliser des ressources pour corriger
les problèmes?
– Comment pouvons-nous maximiser la valeur
de notre infrastructure actuelle, notamment
le matériel et l’intergiciel qui exécutent les
applications?
– Le passage au nuage va-t-il créer de nouvelles
vulnérabilités et compromettre la sécurité?
– Allons-nous devoir céder le contrôle de nos
environnements en passant au nuage?
Un bon plan de modernisation des applications
de bout en bout pourra contribuer à répondre à
ces préoccupations et à les réduire.

Deuxièmement, on doit faire la liste de ses besoins
et établir les priorités, en déterminant lesquels sont
critiques et non négociables. Par exemple, le fait
de garder le contrôle de toute la pile d’applications
peut être considéré comme essentiel. Dans ce cas,
vous aurez besoin de solutions qui vous permettent de tirer profit du nuage sans compromettre
l’intégrité de vos règles de gouvernance ni la conformité aux réglementations internes et externes.
Troisièmement, déterminez les applications qui se
prêtent le mieux à la modernisation. Commencez
par les moins complexes, celles qui sont en
interaction avec des clients, et passez ensuite
graduellement aux applications à mission vitale
pour l’entreprise. En échelonnant la modernisation
des applications, on réduit un peu plus la complexité
et les risques de la transition.
Quatrièmement, faites les choix qui conviennent
à votre entreprise et examinez toutes les possibilités d’assistance. Il existe tout un éventail de
solutions capables de faciliter le processus et de
dissiper bien des inquiétudes. Il faut chercher,
c’est très important!

Par où doit-on commencer?
Premièrement, il faut savoir que rares sont les entreprises qui passent directement aux applications
en nuage natives. Beaucoup continuent à exécuter
des applications existantes en même temps qu’une
version en nuage pendant des mois ou des années.
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strengthen
security and lay
renforcez
la sécurité for
et posez
des baseswhile
a robust foundation
innovation—all
solides
pour l’innovation,
tout en utilisant
using familiar
VMware tools
des outils WMware qui vous sont familiers.

IBM Cloud

Moderniser
les charges
de travail
VMware
avec les
conteneurs
Modernize VMware
workloads
with
containers
in the
Cloud dans le nuage

8
08

Explorer IBM Cloud for VMware Solutions
IBM et VMware ont simplifié la modernisation
des applications en permettant aux entreprises
d’étendre le traitement des charges de travail
VMware existantes à la plateforme IBM Cloud. Avec
IBM Cloud for VMware Solutions, vous pouvez tirer
profit des technologies basées sur conteneurs pour
moderniser vos charges de travail VMware et en
récolter les bénéfices rapidement. IBM Cloud for
VMware Solutions permet de garder le contrôle,
de renforcer la sécurité et de poser des bases
solides pour l’innovation – avec en plus l’avantage
de profiter de l’aide d’experts pour que tout se
passe bien.
Garder le contrôle
La plateforme IBM Cloud alloue automatiquement
les ressources des serveurs et fournit la couche
de virtualisation VMware dans le nuage, mais vous
conservez le contrôle de vos applications. Vous
gardez le contrôle complet des accès jusqu’au
niveau de l’hyperviseur, exactement comme dans
votre environnement sur site. En outre, IBM Cloud
conteneurise vos applications, crée des microservices et applique les mêmes règles de gouvernance
et de sécurité que celles qui étaient en place – tout
en vous permettant d’utiliser les outils VMware que
vous connaissez bien.
Renforcer la sécurité
IBM Cloud for VMware Solutions offre les outils
essentiels requis pour protéger vos données et
vos charges de travail pendant tout le parcours
de modernisation des applications. Les charges
de travail sont protégées où qu’elles se trouvent
pendant leur exécution dans le réseau privé en
nuage d’IBM, et en plus, vous profitez de solutions
additionnelles de sécurité clés en main provenant
de fournisseurs de pointe comme F5, Fortinet et
HyTrust. VMware NSX-T permet d’appliquer les
règles de sécurité du réseau à tous les conteneurs
et machines virtuelles.

IBM Cloud

Poser des bases solides pour l’innovation
IBM Cloud for VMware Solutions donne aux développeurs l’environnement de base nécessaire pour
mettre en œuvre une méthodologie DevOps agile
et développer rapidement de nouvelles fonctionnalités prêtes pour le marché. Les développeurs
ont accès à un catalogue de services en nuage
natifs qui facilitent l’ajout de nouvelles fonctions
d’applications, améliorant ainsi l’expérience client.
Ils peuvent réviser les applications à leur propre
rythme, augmentant ou non leur utilisation des
ressources IBM Cloud, selon les besoins.
Des experts qui vous accompagnent vers le succès
Les services d’experts IBM Cloud sont là pour
vous aider à résoudre les problèmes de réseau
et de migration. Ils vous aideront à donner un élan
vigoureux à la conception et à la mise en œuvre
et pourront vous donner des conseils si vous
en avez besoin.

Voyez tout l’éventail
de composants disponibles
pour la modernisation
des applications, de
l’infrastructure aux
services infonuagiques
avancés.
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Planifieryour
son journey
parcours
Charting
Many
organizations
begin their entreprennent
app modernization
De nombreuses
organisations
leur
parcours
de existing
modernisation
des applications
journey
with
monolithic
apps runningen
on-premises
in applications
a VMware-based
virtualizedexistantes
exécutant des
monolithiques
sur site dans un environnement virtualisé basé

environment.
Byadoptant
adoptingIBM
IBMCloud
Cloudfor
forVMware
VMware
sur
VMware. En
Solutions, vous
pouvez commencer
your organization
can getrapidement,
started quickly,
without
completely
apps. vos applications.
sans
devoir
réécrire rewriting
complètement

Our
journey
Notre
parcours

Hébergé
en nuage
Cloud-hosted
Step 1:
Étape
1:
Provision
Allouer
les
ressources

Optimisé
pour le nuage
Cloud-enabled

Step 2:
Étape
2:
Migrate
Migrer

Step 3:
Étape
3:
Modernize
Moderniser

En
nuage natif
Cloud-native
Step 4:
Étape
4:
Containerize
Conteneuriser

Step 5:
Étape
5:
Transform
to
Transformer
cloud-native
pour le
nuage natif

Avant de
Before
wecommencer...
start...
On-Premises
Data Center
Centres
informatiques
sur site

Appli App
Monolithic
monolithique

VM
MV

VM
MV

VM
MV

VM
MV

VMwarevSphere
vSphere
VMware
Server
Serveur

IBM Cloud
Cloud
IBM

Server
Serveur

Server
Serveur

Server
Serveur
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Charting
app modernization
journey des applications
Planifierthe
le parcours
de modernisation
Cloud-hosted
Hébergé
en nuage
Cloud-hosted

Cloud-enabled
Optimisé
pour le nuage
Cloud-enabled

Cloud-native
En nuage natif
Cloud-native

Cloud-hosted
Hébergé en nuage

The
IBM
is
to
seamless
of
VMware
software-defined
La console
IBMconsole
Cloud permet
une allocation
des ressources
d’une instance
complète
de centre data
The
IBM Cloud
Cloud
console
is designed
designed
to enable
enableharmonieuse
seamless provisioning
provisioning
of a
a complete
complete
VMware
software-defined
data
informatique
parrunning
les logiciels
VMware
serveurs
non virtualisés en moins de 12 heures.
center
(SDDC)définie
instance
on bare
metalexécutée
servers insur
under
12 hours.

Étape1:
1 Provision
: Allouer les ressources
Step
On-Premises
Data
Centre informatique
sur site
On-Premises
Data Center
Center

IBM
IBM Cloud
Cloud

Appli
Monolithic
App
Monolithic
App
monolithique

IBM
IBM Cloud
Cloud for
for VMware
VMware Solutions
Solutions
VMware
VMware vSAN
vSAN

MV
VM
VM

MV
VM
VM

MV
VM
VM

MV
VM
VM

VMware vSphere
vSphere
VMware
vSphere
Serveur
Server
Server

Serveur
Server
Server

Serveur
Server
Server

VMware
VMware NSX-T
VMware
NSX-T
VMware
VMware vSphere
vSphere

VMware
VMware HCX
HCX

Serveurs
non Bare
virtualisés
Cloud
IBM
Metal
Servers
IBM Cloud
Cloud
Bare
MetalIBM
Servers

Serveur
Server
Server

VMware HCX
HCX can
réalise
facilement
l’externalisation
en l’état
VMware
easily
lift
the
VMware
HCX
can
easily
lift and
and shift
shift
the initial
initial VMware
VMware
workloads
selected
for
des charges de
travail sur
site VMware
initiales sélecon-premises
workloads
selected
for modernization.
modernization.
This
phase
extends
your data center—as
it currently
tionnées
pour
être modernisées.
Cette phase
consiste à
exists—into
the
cloud
without
any
VM
changes
étendre votre centre informatique – à son état and
actuel –

au nuage sans
aucunVMware
changement
aux machines
virtuelles
leverages
the
tools
have
leverages
the same
same
VMware
tools you
you
have always
always
You
can
even
extend
your
en utilisant
les outils
VMware
que
vous
utilisiez
déjà
pour
used
to manage
workloads.
You
can
even
extend
your
existing
addresses
in the Vous
cloud.pouvez même étendre
gérer lesIP
charges
de travail.
vos adresses TI existantes au nuage.

Étape2:2 Migrate
: Migrer
Step
On-Premises
Data Center
Centre informatique
sur site

IBM Cloud

Appli
Monolithic
App
Monolithic
App
monolithique

MV
VM
VM
VMware
vSphere
VMware vSphere
vSphere
Serveur
Server
Server

IBM Cloud
Cloud

Serveur
Server
Server

Serveur
Server
Server

VMware
VMware HCX
HCX
Serveur
Server
Server
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MV
VM
VM

MV
VM
VM

MV
VM
VM

VMware
NSX-T
VMware
VMwareNST-T
NSX-T
IBMCloud
Cloudfor
for VMware
VMware Solutions
IBM
Solutions
IBM
Cloud
for
VMware
Solutions
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Charting the
app modernization
journey des applications
Planifier
le parcours
de modernisation
Cloud-hosted
Hébergé
en nuage

Cloud-enabled
Optimisé
pour le nuage

Cloud-native
En nuage natif

Cloud-enabled
Optimisé pour le nuage

After
initial
complete
and successful,
it is important
to gainune
operational
experience
managing
hybrid
cloud
Une fois
la migration
migrationisinitiale
terminée,
il est important
d’acquérir
expérience
opérationnelle
deala
gestion
deployment. Leverage tools such as Red Hat OpenShift to manage VMs and bare metal servers across cloud and ondu déploiement d’un nuage hybride. Utilisez des outils comme Red Hat OpenShift pour gérer les machines
premises environments.

virtuelles et les serveurs non virtualisés dans des environnements infonuagiques et sur site.

Step
Étape3:
3 Modernize
: Moderniser
On-Premises
Data Center
Centre informatique
sur site

IBM Cloud
Appli
Monolithic App
monolithique

Red Hat OpenShift

VMware
VMware vSphere
Serveur
Server
Server

MV
VM
VMware HCX

Serveur
Server
Server

Use
RedRed
Hat Hat
OpenShift
to refactor
apps for the
Utilisez
OpenShift
pour restructurer
voscloud.
applicationsRed
pourHat
le nuage.
Avecyou
Redcan
Hatapply
OpenShift,
vous pouvez
With
OpenShift,
Kubernetesappliquer
la conteneurisation
basée app
sur Kubernetes
based
containerization
to the entire
or just partsà une
application
entière
ou à une partie
seulement,
of
it, creating
microservices.
You might
decide en
to créant
des
microservices.
Vous
pouvez
si
vous
le
voulez
contecontainerize only the web and app tiers of a monolithic
neuriser seulement les couches Web et Application d’une

MV
VM

MV
VM

MV
VM

VMware NSX-T
IBMCloud
Cloudfor
for VMware
VMware Solutions
IBM
Solutions

app while keeping
a database
tierconservant
as a VM. Red
application
monolithique
tout en
uneHat
couche
Base
de données
comme
machine virtuelle.
OpenShift
makes
it possible
to containerize
and create
Red
Hat OpenShift
permet
de conteneuriser
et de créer
microservices
without
having
to fully re-architect
des
microservices sans devoir entièrement réécrire
the app.
l’application.

Why are containers and microservices beneficial?
Pourquoi
les
conteneurs
les microservices
sont-ils
utiles?among onContainerization
improves
portability ofet
applications
thus the ability to easily
move containers

premises
and cloud environments
rewriting
apps. Microservices
meaning
part of the
La
conteneurisation
améliore lawithout
portabilité
des applications,
ce quienhance
permet agility
de déplacer
facilement
app can
be modified
without
having to revamp
all ofet
it.en
Additionally,
microservices
create
opportunity toLes
des
conteneurs
entre
environnements
sur site
nuage sans
devoir réécrire
lesanapplications.
adopt
a
DevOps-based
continuous
delivery
model
in
which
software
developers
can
quickly,
and
microservices améliorent l’agilité, ce qui signifie que l’application peut être modifiée iteratively
sans qu’on
doive
automatically
add
new
features.
la remanier au complet. De plus, les microservices permettent d’adopter un modèle de prestation
continue basée sur DevOps dans lequel les développeurs de logiciels peuvent ajouter de nouvelles
fonctions de façon rapide, automatique et itérative.

IBM Cloud

Moderniser
les charges
de travail
VMware
avec les
conteneurs
Modernize VMware
workloads
with
containers
in the
Cloud dans le nuage

13
13

Charting
app modernization
journey des applications
Planifierthe
le parcours
de modernisation
Charting the
appen
modernization
journey
Cloud-hosted
Cloud-enabled
Hébergé
nuage
Optimisé
pour le nuage
Cloud-hosted

Cloud-native
En nuage natif
Cloud-native

Cloud-enabled

Cloud-native
En nuage natif

The
final phase
producing
cloud-native
apps, either
re-architecting
existing
apps
developing net-new
La phase
finaleinvolves
consiste
à produire
des applications
enby
nuage
natives, que
ce soit
enorrestructurant
comones.
Cloud-native
apps
use
multiple,
independent
microservices,
enabling
the
most
from
the
DevOps
continuous
plètement des applications existantes ou en en développant de toutes nouvelles. Les applications en nuage
Cloud-native
delivery
These
cloud-native
apps also deliver
aeither
full array
oftirant
cloud le
benefits,
fromdu
scalability
and
geographic
The
finalmodel.
phase involves
producingmicroservices
cloud-native
apps,
by re-architecting
existing
apps
or developing
net-new
natives
utilisent
de nombreux
indépendants,
maximum
modèle
de prestation
flexibility
to
a
consumption-based
cost
model.
ones.
Cloud-native
apps
use
multiple,
independent
microservices,
enabling
the
most
from
the
DevOps
continuous
continue DevOps. Ces applications en nuage natives offrent aussi l’éventail complet des avantages du nuage,
delivery
model. These
cloud-native
apps also deliver
a full array
benefits,
frombasé
scalability
geographic
de l’évolutivité
à la flexibilité
géographique,
en passant
paroflecloud
modèle
de coûts
sur laand
consommation.
As
you develop
your cloud-native apps,
draw from a wide array of cloud-native services from IBM that will help
flexibility
to a consumption-based
cost model.
enhance app functionality and deliver strong end-user experiences.

Vous développez vos applications en nuage natives en profitant d’un large éventail de services en nuage

As you develop your cloud-native apps, draw from a wide array of cloud-native services from IBM that will help
natifs d’IBM qui vous aident à améliorer les fonctionnalités de vos applications et à offrir des expériences
enhance app functionality and deliver strong end-user experiences.

utilisateurs toujours agréables.
Step
4: Containerize

Step
4:4Containerize
Étape
: Data
Conteneuriser
On-Premises
Center

IBM Cloud
App

Centre
informatique
sur site
On-Premises
Data Center

IBM Cloud
Appli
App
Red Hat OpenShift

VMware vSphere
ServerServerVMware
ServerServer
VMware vSphere
Serveur
Server
Server

VM

Red
VMHat OpenShift
VM

VM

MV
VM

VMware NSX-T
MV
MV
VM
VM

MV
VM

VMware HCX
VMware HCX

Serveur
Server
Server

IBM Cloud for VMware Solutions
VMware NSX-T
IBM Cloud for VMware Solutions

As a next step, gain access to a wealth of high-value cloud services, which can be used to enhance app capabilities.
For example, tap into analytics, IBM Watson® and machine learning IBM Cloud Services to add intelligence to your
app
large-scale
programming
projects.
As
awithout
next
step,
gain access
to
a wealth
of high-value
services,variété
which can
be used to
enhance app capabilities.
Dans
la prochaine
étape,
vous
obtenez
l’accès àcloud
une grande
de services
infonuagiques
à valeur

For
example,
tap into
analytics,
IBMpour
Watson®
and machine
learning de
IBM
Cloud
Services toPar
addexemple,
intelligence
to yourles
élevée
que vous
pouvez
utiliser
améliorer
les capacités
vos
applications.
utilisez
Additionally,
many organizations
benefit
from engaging with IBM Cloud Garage™. IBM Cloud Garage combines deep
app
without
large-scale
programming
projects.
services d’analytique, IBM Watson et d’apprentissage automatique d’IBM Cloud pour insuffler de l’intelliexpertise with a methodology based on IBM Design Thinking, Lean Startup, agile development and continuous
gence à vos applications sans devoir lancer de projets de programmation à grande échelle.
delivery
to enable
development
of cloud-native
apps.
of physical
innovation
hubscombines
will provide
Additionally,
manyswift
organizations
benefit
from engaging
withThis
IBMnetwork
Cloud Garage™.
IBM
Cloud Garage
deep
skills
needed
for
migrating
to
the
cloud,
producing
cloud-native
apps,
and
optimizing
the
end-user
experience.
expertise with a methodology based on IBM Design Thinking, Lean Startup, agile development and continuous

En outre, de nombreuses entreprises profitent des avantages d’IBM Cloud Garage. IBM Cloud Garage combine

delivery to enable swift development of cloud-native apps. This network of physical innovation hubs will provide
un savoir-faire approfondi avec une méthodologie basée sur la pensée conceptuelle d’IBM, la méthode
skills needed for migrating to the cloud, producing cloud-native apps, and optimizing the end-user experience.

Lean Startup, le développement agile et la prestation continue pour permettre le développement rapide
d’applications en nuage natives. Ce réseau de guichets d’innovation physiques fournit les compétences
requises pour la migration vers le nuage, la production d’applications en nuage natives et l’optimisation
de l’expérience de l’utilisateur final.
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app modernization
journey des applications
Planifier
le parcours
de modernisation
Cloud-hosted
Hébergé
en nuage

Cloud-native
En nuage natif

Cloud-enabled
Optimisé
pour le nuage

Step
to Cloud-native
Étape5:5Transform
: Transformer
pour le nuage natif
Centre
informatique
sur site
On-Premises
Data Center

IBM Cloud
IBM PaaS

Functions
Fonctions
(Informatique
(Serverless
sans
serveur)
Computing)

Red Hat OpenShift

VMware vSphere
Serveur
Server
Server

VMware HCX

Java Java
App
Appli

IBM
IBM
Kubern
Kubernetes
Services
Service

Redis
Redis

API
Connect

Watson Tone
Analyzer

IEX

Functions
Fonctions
(OpenWhisk)

Slack

Twitter

Portefeuille
Portfolio
Niveau
Loyalty
deLevel
fidélité

Nodenœud
App
Appli

Logging
Journalisation

VM
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Annexe

Un éventail complet de solutions IBM
pour la modernisation des applications
IBM Cloud for VMware Solutions offre un éventail
complet de composants disponibles pour la modernisation des applications, de l’infrastructure
aux services infonuagiques avancés. Grâce aux
fonctions d’automatisation, ces solutions sont
prêtes à l’emploi dès le premier jour. Passez en
vitesse aux activités du Jour 2.
VMware vCenter Server on IBM Cloud
Installé et configuré automatiquement sur les
serveurs infonuagiques, VMware vCenter Server on
IBM Cloud est une plateforme VMware de centre
informatique définie par les logiciels. Effectuez
l’externalisation en l’état des charges de travail
sur la plateforme IBM Cloud de façon sécurisée
et harmonieuse, sans devoir changer quoi que ce
soit à vos machines virtuelles grâce au composant
WMware HCX.
Red Hat OpenShift
Le service Red Hat OpenShift apporte la puissance
de la conteneurisation et des microservices basés
sur Kubernetes à un environnement VMware sur
IBM Cloud. Utilisez les fonctions de développement
et de gestion d’applications de ce service pour
conteneuriser des charges de travail existantes tout
en gardant le plein contrôle des couches applicatives,
de la couche Kubernetes à la couche VMware.
Vous obtenez l’accès à un catalogue de services
en nuage natifs qui peuvent être intégrés de façon
native à un environnement, et ce, sans devoir appeler
d’API sur l’Internet public. Vous continuez à utiliser
vos permis d’utilisation d’intergiciel IBM existants,
comme pour la gestion des données IBM Db2 ou
l’environnement de serveurs IBM WebSphere, qui
tournent sur Red Hat OpenShift, ce qui aide à simplifier le déploiement de l’infrastructure infonuagique.
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Ce logiciel multinuage en libre-service facilite
la gestion et la prestation de services grâce à une
automatisation de bout en bout.
Réseau privé en nuage IBM
Pour renforcer la sécurité, IBM Cloud offre un
réseau fédérateur privé qui couvre tous les centres
informatiques IBM Cloud partout dans le monde.
Vous pouvez utiliser n’importe quel centre informatique IBM Cloud et migrer à votre guise vos charges
de travail d’un centre à l’autre. Vous pouvez mettre
en place des environnements de sauvegarde, de
reprise sur sinistre ou autres, tout en contrôlant les
coûts. Le réseau fédérateur privé empêche toute
exposition des données à l’Internet public.
HyTrust on IBM Cloud
Initialement développé pour fournir une couche
additionnelle de sécurité aux entreprises de services
financiers, HyTrust on IBM Cloud effectue le chiffrement des images de conteneurs. Il contribue
également à assurer que l’environnement hôte pour
les machines virtuelles et les conteneurs demeure
conforme aux politiques de l’entreprise et à toutes
les réglementations gouvernementales applicables.
VMware NSX-T
Cette technologie de réseau définie par les logiciels
de nouvelle génération fournit une matrice de
réseau unique pour la connexion d’une variété de
composants d’infrastructure allant des systèmes
x86 et des serveurs des systèmes IBM Power aux
machines virtuelles et aux conteneurs. Elle procure
également une vue en un seul tableau qui contribue à simplifier la gestion de réseau, à réduire les
erreurs et à améliorer la cohérence des fonctions
administratives dans votre infrastructure. NSX-T
permet une transition harmonieuse dans tout le
parcours de modernisation des applications.
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