Cinq excellentes
raisons de faire
appel à IBM Garage

Accédez à tout
un monde de
compétences

Voici cinq excellentes
raisons de rejoindre
l’un de nos trois centres
de compétence Red Hat
internationaux :

Entrez dans un espace de collaboration multisectorielle
et rencontrez des experts de domaine reconnus
possédant une vaste expérience de l’utilisation des
technologies Red Hat sur l’infrastructure informatique
d’IBM (IBM Z, IBM Power Systems et IBM Storage).

Vous apprendrez
comment booster
votre agilité informatique
grâce aux technologies
des microservices et
des conteneurs.

Vous apprendrez
comment déployer des
applications en fonction
de vos priorités métier
sur différentes familles de
serveurs et des clouds de
différents fournisseurs.

Vous testerez les
technologies les plus
récentes grâce à nos
ateliers de travaux
pratiques à distance.

Vous validerez vos
options architecturales
grâce au prototypage, à
la validation de principe
ou à nos bancs d’essai sur
notre infrastructure aﬁn
de conﬁrmer vos choix.

150

1500

experts
de domaine

IBM Garage Montpellier
dispose de capacités
étendues qui vous
permettent de comprendre,
d’étudier et de présenter
vos idées en utilisant une
infrastructure et des
systèmes en vraie grandeur
basés sur la technologie
IBM la plus récente :

engagements avec
nos clients et nos
partenaires

Modernisez votre
infrastructure l’aide
de conteneurs et de
microservices en
utilisant OpenShift.

Restez à la pointe de l’innovation et accélérez votre
croissance en utilisant nos méthodes gratuites et
sur-mesure pour intégrer vos technologies Red Hat et IBM
Systems.
Contactez-nous pour planiﬁer votre visite sur
site ou virtuelle.
Planiﬁer votre visite

72
pays

Automatisez
votre infrastructure
informatique
avec Ansible.

Améliorez la
gestion de vos
données et de vos
clusters hybrides
grâce à Cloud Paks.

Notre but est de vous
offrir une expérience
riche et flexible
spécialement adaptée
à votre entreprise, vos
besoins et vos problèmes.

Vous apprendrez
de l’expérience des
autres grâce à des cas
d’utilisation, des
démonstrations et des
ateliers de conception.
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