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Soyez agile :
choisissez l'open
source pour votre
environnement IT
Adoptez les technologies émergentes
avec les solutions Red Hat

®
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Lever de rideau : c'est Linux qui fait le
spectacle
En coulisses, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) joue un rôle majeur dans
l'économie mondiale. 95 % des entreprises du classement Fortune
500 ont en effet choisi Red Hat Enterprise Linux.1 Un environnement
d'exploitation standardisé simplifie votre infrastructure IT : il optimise
l'efficacité, réduit les coûts, accroît la disponibilité, accélère le
déploiement et la mise à disposition, renforce la sécurité et augmente
la productivité IT. RHEL peut jouer le rôle de tremplin pour toute une
nouvelle série d'applications, de machines virtuelles et de cloud
hybrides.

L'open source ouvre de nouveaux
horizons technologiques
La pandémie a entraîné une forte hausse de l'utilisation du cloud
par les entreprises. Aujourd'hui, alors que les charges de travail
continuent de migrer vers le cloud, il y a une réelle urgence à
optimiser l'utilisation du cloud et les budgets qui en découlent. Cet
état de choses vient singulièrement compliquer le rôle des
responsables informatiques. Alors que les entreprises redéfinissent
leurs stratégies de transformation numérique, les responsables IT
font évoluer les applications et les environnements IT, avec en ligne
de mire une recherche d'agilité future.
Pour rester compétitive au milieu des bouleversements
spectaculaires du marché mondial, la fonction IT doit saisir
l'opportunité au vol et profiter de cet élan pour créer des technologies
plus performantes. Les pressions se font ressentir de toutes parts : les
nouvelles applications doivent être lancées en production
rapidement, mais la sécurité doit aussi être renforcée. Comme
toujours, vous devez faire face à des exigences contradictoires : on
vous demande d'être plus flexible, mais aussi plus stable.
L'open source offre une approche optimisée et davantage standardisée
de l'automatisation et de l'innovation. Une stratégie ouverte de cloud
hybride introduit l'interopérabilité, la portabilité des charges de travail
et la flexibilité des logiciels open source dans les environnements
d'entreprise.

Lorsque vos systèmes disposent d'une base commune et partagée, ils
peuvent fournir toute une variété de services au fur et à mesure des
besoins et ne pas se restreindre à une fonction unique. Le partage
intelligent des ressources IT permet d'en faire plus avec moins de
serveurs. Les entreprises qui utilisent Red Hat Enterprise Linux
réduisent leurs dépenses dans de nombreux domaines : serveurs,
logiciels et maintenance des serveurs, centres de données
(consommation énergétique, refroidissement et encombrement). De
même, Red Hat se traduit par des gains de temps sur les tâches IT
routinières : appels au support technique, reprise après un temps
d'arrêt non planifié, déploiement ou mise à niveau des applications
métier. En outre, la livraison plus rapide de services constitue un atout
supplémentaire.
RHEL vous permet de gérer en toute sécurité n'importe quel
environnement - machines physiques, multiclouds et clouds hybrides.
Une analyse continue et une visibilité accrue de vos déploiements vous
permettent d'identifier et de traiter les risques opérationnels et les
vulnérabilités avant qu'un problème n'entraîne un arrêt. Un socle IT
solide et fiable vous offre la possibilité d'innover en toute liberté sans
vous soucier de la gestion au quotidien.

95 %
des entreprises du classement Fortune
500 ont choisi Red Hat Enterprise Linux.1
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Automatisez les tâches fastidieuses pour
stimuler l'innovation et la croissance
Red Hat Ansible Automation Platform, c'est un peu comme si
l'on vous offrait le progrès en cadeau, dans un beau paquet
avec un ruban. Ansible automatise massivement et rapidement
vos processus manuels. Soulagé des tâches redondantes et
fastidieuses, vous pouvez déployer plus rapidement de
nouvelles applications, tout en libérant du temps, de l'argent et
des ressources au profit des initiatives stratégiques.
Votre activité exige toujours plus d'efficacité. Ansible, lui, œuvre
en toute discrétion à votre service. Sa plateforme offre une
infrastructure d'entreprise permettant de créer et d'exploiter de
solutions d'automatisation IT à grande échelle. Vous disposez
de tous les outils nécessaires pour implémenter
l'automatisation à l'échelon de toute l'entreprise : tableau de
bord visuel, contrôle d'accès basé sur les rôles, fonction
d'analyse et contenu certifié et réutilisable.
Une approche généralisée à toute l'entreprise peut l'aider à
concrétiser toute la valeur de l'automatisation pour les
applications modernes numériques. L'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. Les
individus sont au cœur de toutes les initiatives à l'échelle de
l'entreprise, et l'automatisation ne fait pas exception à la règle.
Pour que l'automatisation soit adoptée à l'unanimité, toutes les
équipes - secteurs d'activité, réseau, sécurité, opérations,
développement et infrastructure - doivent être impliquées et
participer.
Le langage d'automatisation YAML d'Ansible est lisible pour les
utilisateurs humains qui peuvent ainsi partager, valider et gérer
le contenu de l'automatisation. Des collections de rôles et de
modules pré-composés, dans lesquelles il est possible
d'effectuer une recherche, permettent à tous les utilisateurs
d'automatiser des tâches administratives spécifiques sans avoir
à apprendre un langage de programmation sophistiqué.
Ansible permet d'installer des logiciels, d'automatiser des
tâches quotidiennes, de mettre à disposition une infrastructure,
d'améliorer la sécurité et la conformité et d'appliquer des
correctifs aux systèmes.
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Créez et mettez à l'échelle vos
applications en toute confiance dans
tous les environnements cloud
La gestion, le développement et le déploiement d'applications
dans des environnements de cloud hybride ou multicloud est
une tâche complexe. À cette complexité vient s'ajouter
l'obligation de garantir la sécurité et la conformité. Les
ingénieurs de Red Hat collaborent avec l'ensemble de la
communauté open source pour améliorer les fonctionnalités, la
fiabilité et la sécurité. Leur travail garantit le bon
fonctionnement, la stabilité et la sécurité de vos opérations.
Ansible vous permet d'intégrer la sécurité aux processus, aux
applications et à l'infrastructure dès le départ. En automatisant vos
processus de sécurité, vous pouvez identifier, valider et faire
remonter les menaces plus rapidement, sans intervention
manuelle. En cas de violation, l'automatisation permet aux équipes
de sécurité de résoudre rapidement et simultanément l'incident
sur les systèmes concernés, dans tout votre environnement.

Red Hat OpenShift Managed Services prend en charge de
nombreux environnements cloud. Vous pouvez ainsi vous
décharger de la gestion des charges de travail cloud, réduire le
temps nécessaire aux opérations et atténuer la complexité.
Bénéficiant d'une expertise Kubernetes de pointe, les services
gérés sont optimisés pour la performance, l'évolutivité et la
sécurité. Votre entreprise peut ainsi privilégier la création et la
mise à l'échelle d'applications génératrices de valeur.
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L'open source, pour réduire les coûts
Selon une enquête d'IDC, les participants estiment que les
solutions Red Hat leur apportent un bénéfice annuel moyen de
$43 600 par tranche de 100 utilisateurs de services IT. Les
gains réalisés proviennent de l'augmentation de la productivité
des équipes IT, d'une plus grande agilité IT et de l'amélioration
des performances des applications. L'atténuation des risques et
la réduction du coût de l'infrastructure IT ont également
contribué à la valeur annuelle des solutions Red Hat.2
Soulagées des tâches fastidieuses, les équipes IT peuvent se
concentrer sur les initiatives stratégiques, mieux accomplir
leurs missions et créer de la valeur pour l'entreprise.

Transformez aujourd'hui pour en faire
plus demain
Grâce à l'expertise, à l'agilité et à la sécurité apportées par
Red Hat et IBM, vous disposez d'une base de départ
cohérente pour automatiser davantage et innover plus vite.
Red Hat vous aide à concrétiser tout le potentiel de vos
solutions IBM pour opérer la transformation numérique
dans un l'environnement qui évolue à toute allure.
Pour en savoir plus, visitez
ibm.com/cloud/redhat

« 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)
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