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Introduction
Pourquoi moderniser ? Pourquoi
maintenant ?
L’évolution constante du secteur informatique peut avoir un
impact considérable sur les entreprises qui ont pour ambition
de servir un monde en perpétuel changement. La gestion et la
modernisation des processus et des opérations critiques restent
des priorités absolues pour les responsables informatiques qui
souhaitent trouver de nouveaux moyens d’obtenir des avantages
et des opportunités dans un environnement fluctuant. En fait,
quatre responsables sur cinq estiment qu’il est vital pour leur
organisation de se transformer rapidement afin de rester dans
la course, notamment en modernisant les applications sur la
plateforme.1 La nécessité d’évoluer rapidement peut présenter
des défis en termes de changements d’outils, de processus et
de culture dont les fournisseurs informatiques doivent tenir
compte. Il est essentiel de disposer des ressources nécessaires
pour s’adapter, se moderniser et relever les nouveaux défis
commerciaux d’aujourd’hui.
Une approche continue
À mesure que les entreprises se transforment, elles doivent
souvent accéder aux applications et aux données existantes ou
les modifier pour rester compétitives, sûres et innovantes. La
question pour votre entreprise n’est donc pas de savoir si vous
devez moderniser vos applications, mais plutôt comment ?
Par où commencer ? Quels sont les meilleurs moyens d’obtenir
des résultats commerciaux à moindre coût et à moindre risque ?
Une approche d’expert
Découvrez les meilleures pratiques et les dernières solutions
pour moderniser, dans un premier temps, vos applications, puis
vos données et votre infrastructure. Vous découvrirez également
une approche conçue pour être agile, sécurisée et économique.
Surmonter les défis courants
Identifiez et évitez certains des problèmes récurrents auxquels
les entreprises sont souvent confrontées, afin d’être prêt à vous
lancer dans l’aventure de la modernisation.
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Que contient ce guide ?
Ce guide fournit une vue d’ensemble de la
stratégie d’IBM pour vous aider à moderniser
vos applications plus rapidement, à moindre
coût et à moindre risque, en utilisant
conjointement IBM® zSystems et les solutions
de cloud public comme catalyseur de votre
parcours de modernisation.
En savoir plus
Une synthèse des concepts et des solutions
Prenez un bon départ
Conseils pour commencer le parcours de
modernisation de votre entreprise

En savoir plus
Créez votre analyse de cas pour la
modernisation
La modernisation des applications consiste à mettre à jour
une application afin qu’elle puisse être maintenue, étendue,
déployée et gérée de manière à permettre aux entreprises de
répondre à leurs besoins actuels et futurs. Cette démarche ouvre
la porte à plusieurs avantages commerciaux et techniques pour
les organisations. Examinons certains d’entre eux.

« La modernisation des applications et
des infrastructures existantes est l’un des
principaux objectifs de la transformation
numérique pour plus de 40 % des
décideurs informatiques. »2
Une étude de Forrester Consulting commandée par IBM

Accélérez la transformation numérique
Plus que jamais, les entreprises doivent trouver de nouveaux
moyens de proposer des expériences innovantes et engageantes
pour satisfaire les clients existants, attirer de nouveaux prospects
et acquérir un avantage concurrentiel. Selon une étude de
Forrester Consulting commandée par IBM, « la modernisation
des applications et de l’infrastructure existantes est l’un des
principaux objectifs de la transformation numérique pour plus
de 40 % des décideurs informatiques. »2 Cette innovation peut
accélérer la vitesse de mise sur le marché, un avantage clé
lorsque l’on essaie d’obtenir un avantage concurrentiel.

Augmentez la productivité des
développeurs
Les actifs les plus précieux de votre organisation sont ses
employés. Pour obtenir un avantage concurrentiel grâce
à l’informatique, vous devez vous assurer que vos développeurs
4

d’applications disposent toujours des technologies les mieux
adaptées et des outils les plus récents pour nourrir leur
créativité et créer des expériences client étonnantes.

Intégration complète d’une architecture
de cloud hybride
À la base, le cloud hybride combine un mélange de clouds publics
et privés et d’infrastructures sur site. De par sa conception, il s’agit
de la meilleure architecture pour moderniser les applications tout
en augmentant la vitesse et en réduisant les coûts et les risques.
Chez IBM, nous poussons l’approche de cloud hybride un peu
plus loin, en permettant à nos clients de créer des applications
sur une base solide construite avec la plateforme de conteneurs
Red Hat® OpenShift®. Cette plateforme de conteneurs basée sur
l’open source et alimentée par Kubernetes permet de créer une
expérience unifiée pour gérer l’ensemble du parc informatique
de manière transparente et plus horizontale.
Les développeurs peuvent aller plus vite grâce à la rapidité et
à l’agilité du cloud tout en conservant la sécurité et l’évolutivité
d’une infrastructure sur site, ce qui permet de dégager plus de
valeur qu’avec une stratégie de cloud hybride.
Il est essentiel que les applications soient déployées sur la
plateforme la mieux adaptée et qu’elles soient interopérables pour
en tirer tous les avantages. Les entreprises doivent également
sécuriser l’accès aux applications et aux données critiques à l’aide
d’un ensemble commun d’outils afin d’apporter une plus grande
valeur ajoutée aux clients. Tout cela est indispensable pour se
démarquer de la concurrence sur le marché actuel.
Une approche de cloud hybride qui met en œuvre IBM zSystems
peut apporter plus de 2,5 fois la valeur d’une approche
uniquement basée sur le cloud public.3 Cette intégration peut
permettre une mise sur le marché plus rapide et la livraison plus
fréquente de nouvelles fonctionnalités. Les entreprises peuvent
également réagir rapidement aux changements du marché et
à l’émergence de la concurrence. Afin de fournir de nouvelles
fonctionnalités plus rapidement, les développeurs peuvent
accroître leur productivité grâce à des approches DevOps, à des
outils communs et à des pipelines automatisés d’intégration
continue et de livraison continue (CICD.

En outre, la différenciation technologique clé d’IBM zSystems
peut favoriser la rentabilité, en offrant des charges de travail
à faible coût total de possession (TCO) à l’échelle de l’entreprise,
en plus des avantages de la durabilité, tout en donnant
également la priorité à la sécurité et à la résilience.

Un parcours de modernisation continu
C’est précisément parce que le paysage informatique est
en constante évolution qu’IBM encourage les entreprises
à considérer la modernisation des applications comme un
processus continu, une initiative qui maximise le potentiel des
investissements existants. Dans cette optique, les entreprises
peuvent évoluer et se développer pour s’aligner en permanence
sur les besoins actuels et futurs de l’entreprise.
Découvrons l’approche d’IBM en matière de modernisation des
applications, décomposée en une série de points de départ et
d’accélérateurs axés sur la valeur. Nous allons ensuite nous
attarder sur chacun d’entre eux.

↑2.5x
Une transformation de cloud hybride qui
intègre IBM zSystems peut décupler de
2,5 fois la valeur d’un cloud public seul.

Bâtissez des fondations solides en optimisant les coûts du
matériel et des logiciels, tout en rationalisant la gestion et
les performances des applications. Les entreprises peuvent
intégrer IBM zSystems dans une solution de cloud hybride
afin de maximiser le développement cloud-natif. En outre, les
entreprises peuvent dégager des revenus supplémentaires en
améliorant l’accès aux données pour l’analyse et l’IA grâce
à une interface de programmation d’applications (API) et à une
stratégie de modernisation des données, tout en garantissant
la sécurité et la conformité.
Augmentez l’agilité et l’innovation de l’entreprise en adoptant
un processus DevOps d’entreprise et un pipeline CICD
automatisé. Vous pouvez aligner pleinement cette approche
pour répondre à vos priorités actuelles, tout en étant ouvert et
standard dans toute l’entreprise.
Accélérez votre parcours et réduisez le temps de valorisation
grâce à des modèles, outils et meilleures pratiques éprouvés
de modernisation des applications. Ces ressources intègrent
des guides pratiques et des études de cas pour travailler avec
IBM® z/OS®, Linux® sur IBM zSystems, IBM LinuxONE et le cloud
public.
Bien plus que la migration des applications vers le cloud public
seul, l’adoption d’une approche de modernisation continue
avec IBM zSystems et le cloud public peut favoriser la réduction
des coûts et l’augmentation du retour sur investissement. En
fait, une approche uniquement basée sur le cloud public peut
entraîner un coût total de possession (TCO) jusqu’à 80 % plus
élevé que celui d’une approche intégrant IBM zSystems.4

5

Bâtissez des fondations
solides
Optimisez les applications existantes tout
en gagnant en rentabilité.

et à mesure de la gestion des applications existantes et
de l’introduction de nouvelles applications dans votre
environnement.

Utilisez les logiciels et le matériel actuels et tirez parti des
outils d’optimisation des performances, des processeurs
spécialisés et des nouveaux modèles de tarification basés sur
la consommation de type cloud. Voyons comment IBM aide
les entreprises qui cherchent à moderniser leurs applications
existantes :

Améliorez l’accès aux applications et aux
données

Les processeurs spécialisés d’IBM zSystems sont conçus
pour aider les entreprises à réduire le coût d’exploitation des
applications tout en tirant parti des atouts de la plateforme en
matière de sécurité, de disponibilité et d’évolutivité.
– Processeur d’information intégré IBM System Z (zIIP) un processeur dédié pour les applications z/OS éligibles qui
n’a pas d’incidence sur les frais d’utilisation des logiciels des
applications existantes. Une solution zIIP peut constituer un
moyen rentable d’ajouter de nouvelles applications aux IBM
zSystems, en prenant en charge Java, IBM z/OS Container
Extensions (IBM zCX), notamment Red Hat OpenShift, la
virtualisation des données, l’apprentissage automatique, les
API, les logiciels ISV, etc.
– IBM S/390 Integrated Facility for Linux (IFL) - un processeur
pour les charges de travail des applications Linux sur IBM
zSystems et IBM LinuxONE. Il est pris en charge par le
système d’exploitation Linux pour IBM zSystems et LinuxONE
- notamment Red Hat - IBM® z/VM® et les machines virtuelles
basées sur le noyau (KVM).
Tailored Fit Pricing for IBM Z est un modèle de tarification
flexible qui peut simplifier un paysage tarifaire existant grâce
à des options de tarification basées sur la consommation de
logiciels et de matériel de type cloud pour l’informatique sur
site. Ce modèle peut permettre aux entreprises d’améliorer
la prévisibilité et la transparence de la tarification au fur
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Créez des API ouvertes pour améliorer l’accès aux
applications sur IBM zSystemsUn procédé efficace permettant
d’accélérer la valeur commerciale consiste à augmenter l’accès
aux applications et aux données des IBM zSystems pour soutenir
les initiatives de transformation numérique. La création d’API
à l’aide de IBM Z and Cloud Modernization Stack peut constituer
un moyen simple et intuitif d’activer les applications et les
données de votre plateforme. Cette solution est conçue pour
permettre aux clients de libérer la valeur de leurs applications
sous forme d’API ouvertes basées sur des normes, en quelques
minutes, afin de placer les applications et les données d’IBM
zSystems au cœur de votre stratégie de cloud hybride.

La création d’API à l’aide d’IBM Z et
de Cloud Modernization Stack peut
constituer un moyen simple et intuitif
d’activer les applications et les données
de votre plateforme.

Comme ces API sont basées sur des normes ouvertes, elles
peuvent être intégrées en toute sécurité et gérées dans des
offres de gestion d’API d’entreprise comme IBM Cloud Pak® for
Integration.

Explorez les data fabrics (tissus de données) pour aider
à moderniser votre architecture de données
Pour devenir totalement axées sur les données, les entreprises
peuvent incorporer une stratégie et une architecture de données
intégrées qui surmontent les problèmes de complexité des
données et incluent les données IBM zSystems.
Les organisations ont souvent besoin d’une nouvelle architecture
de données pour les aider à organiser les données et leur fournir
un moyen d’y accéder de n’importe où sans les coûts et les
risques potentiels liés à la duplication ou au déplacement des
données. Cette approche, appelée data fabric, peut contribuer
à améliorer la prise de décision tout en simplifiant votre approche
de la modernisation. Utilisez les data fabrics pour la gestion et
la gouvernance des données dans les paysages de données de
cloud hybride tout en réduisant les coûts et les risques.

Intégration du cloud hybride
Intégrez IBM zSystems à votre plateforme de cloud hybride
basée sur la technologie Red Hat OpenShift pour une portabilité
et une flexibilité permettant de créer et de déployer des
applications natives dans votre environnement de cloud hybride.

Vos applications critiques constituent le cœur
de votre activité et les données qui y sont
associées ne peuvent être compromises. C’est
pourquoi IBM zSystems fournit des outils
et une protection contre la corruption des
données à l’air libre.

Red Hat OpenShift peut être exécuté sur IBM zSystems, soit dans
une partition Linux, soit sur z/OS à l’aide de IBM zCX Foundation
for Red Hat OpenShift. Red Hat OpenShift peut s’exécuter sur
IBM z/OS, à l’aide d’IBM z/OS Container Extensions, permettant
l’intégration d’applications et de logiciels conteneurisés Linux
sur IBM zSystems dans z/OS. Les clients auront la possibilité de
co-localiser des applications qui ont une affinité avec les données
z/OS, en rapprochant ces applications des applications et des
données z/OS (sans serveur Linux provisionné séparément) pour
améliorer la latence et les performances.

Renforcez la sécurité et la conformité
Etant donné que les données IBM zSystems sont utilisées dans
toute l’entreprise, il est important de continuer à protéger ces
données contre les cyberattaques et les cybermenaces. Vos
applications critiques constituent le cœur de votre activité et
les données qui y sont associées ne peuvent être compromises.
C’est pourquoi IBM zSystems fournit des outils et une protection
contre la corruption des données à l’air libre. Les données des
plates-formes étant de plus en plus utilisées par les applications
des clouds publics, l’informatique confidentielle est nécessaire
pour obtenir un niveau plus élevé de garantie de confidentialité
avec une autorité complète sur vos données au repos, en transit
et en cours d’utilisation.
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Les IFL sur IBM zSystems et LinuxONE prennent également
en charge IBM Secure Execution for Linux, un environnement
d’exécution de confiance pour les systèmes IBM z16 et LinuxONE
III. Cela permet de protéger les données en cours d’utilisation par
le biais d’une enclave sécurisée, ce qui contribue à la protection
contre les menaces internes telles que les administrateurs
malveillants, tout en permettant aux administrateurs honnêtes de
gérer et de déployer les charges de travail.

Augmentez l’agilité
de l’entreprise et
l’innovation
Découverte des applications et
alignement des activités
Une étape importante de votre parcours consiste à établir une
base de référence de votre parc applicatif actuel pour l’analyse
et le mappage des dépendances, afin de réduire les risques et
d’optimiser le retour sur investissement (ROI) en déterminant
les incréments de modernisation appropriés. Il n’est pas rare
que les applications critiques d’une entreprise aient été écrites
et modifiées au fil du temps avec une documentation manuelle,
voire sans documentation du tout.
Avec des millions de lignes de code, des centaines de
dépendances et une documentation datée, les développeurs
peuvent passer des semaines, voire des mois à essayer de
comprendre tous les changements nécessaires. Application
Discovery and Delivery Intelligence(ADDI) d’IBM est votre
solution analytique essentielle pour la modernisation des
applications. Découvrez les dépendances en un clic, effectuez
des changements en toute confiance et maintenez votre
documentation à jour et précise.

DevOps d’entreprise sur IBM zSystems et
le cloud
Une culture DevOps peut non seulement faire gagner un temps
précieux à votre équipe en automatisant les tâches répétitives,
mais aussi améliorer la qualité en faisant tout de manière
reproductible et fiable.
En passant d’une méthodologie de développement en cascade
à un processus DevOps d’entreprise et à la méthode CI/CD,
les organisations peuvent obtenir des livraisons de logiciels
plus fréquentes et de haute qualité. Les développeurs et le
personnel d’exploitation informatique peuvent utiliser les
mêmes processus agiles et les mêmes outils open source qu’ils
utilisent dans l’ensemble de l’entreprise sur IBM zSystems. Les
technologies qui fonctionnent en tandem avec IBM, telles que
Git, Jenkins ou Red Hat OpenShift, peuvent être utilisées pour
créer des chaînes d’outils DevSecOps d’entreprise standard, tant
sur site que dans le cloud hybride.
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En passant d’une méthodologie de
développement en cascade à un
processus DevOps d’entreprise et
à la méthode CI/CD, les organisations
peuvent obtenir des livraisons de logiciels
plus fréquentes et de haute qualité.

Une vision à grande échelle basée sur l’IA
Malgré le fait que l’IA offre souvent des informations en temps
réel, les entreprises ont souvent du mal à obtenir les données
où et quand elles en ont besoin. Cette difficulté est souvent
due au fait que les tâches pilotées par l’IA s’exécutent sur
une plateforme différente de celle des charges de travail
transactionnelles qui utilisent des copies de données.
IBM se concentre sur la mise en œuvre de l’IA sur IBM zSystems
et LinuxONE afin de garantir que les clients disposent de
l’environnement le plus fiable, le plus sûr et le plus performant,
capable de fournir des informations commerciales essentielles
sur le moment. IBM permet aux scientifiques des données de
développer et de former des modèles n’importe où, de porter
les actifs de science des données et de les déployer de manière
transparente avec des qualités de service de production, de
manière cohérente et reproductible.
IBM z16™, construit avec le nouveau processeur Telum, est
conçu pour permettre une faible latence pour des informations
plus rapides à l’échelle et à moindre coût. Construisez et
entraînez des modèles d’IA avec des outils open-source pour
l’interopérabilité des frameworks et déployez-les sur IBM
zSystems.

Utilisez de nouveaux services
d’entreprise dans le cloud
Maximisez la puissance des services commerciaux et
informatiques dans le cloud public dans le cadre de vos
initiatives de modernisation des applications de plateforme. Bien
qu’IBM zSystems puisse collaborer avec le fournisseur de cloud

IBM z16™, construit avec le nouveau processeur Telum, est conçu pour permettre
une faible latence pour des informations plus rapides à l’échelle et à moindre coût.

public de votre choix, voici un ensemble représentatif de plus
de 200 services sur IBM Cloud®. La plateforme IBM Cloud peut
fournir une base sécurisée avec une informatique confidentielle
pour les données et les applications, tout en utilisant les
capacités d’IBM zSystems pour plus de sécurité, d’évolutivité et
de résilience.
En voici quelques exemples :
– z/OS Dev et test sur IBM Cloud - Les clients peuvent créer
leur propre espace virtualisé riche en sécurité, offrant la
sécurité d’un cloud privé et la souplesse d’un cloud public.
Les entreprises bénéficient d’un accès à la demande à z/OS
en quelques minutes avec IBM Wazi as a Service, qui peut
accélérer le développement et les tests natifs du cloud des
applications z/OS avec IBM z/OS Virtual Server dans le cloud
privé virtuel (VPC) IBM Cloud®.
– Infrastructure en tant que service (IaaS) Les entreprises
choisissent d’utiliser LinuxONE pour diverses charges de
travail basées sur Linux, telles que l’extensibilité des bases
9

de données ou les actifs numériques. Les instances LinuxONE
sont disponibles sous forme de métal nu ou d’instances de
serveur virtuel (VSI).
– Blockchain - IBM Blockchain™ platform est une plateforme
fabric Hyperledger de premier plan, qui permet aux
entreprises de créer, d’exploiter, de gouverner et de faire
croître des solutions blockchain intuitives dans n’importe quel
environnement informatique via Red Hat OpenShift.
– Actifs numériques - Les actifs numériques changent la façon
dont les organisations mènent leurs activités. De nouvelles
initiatives telles que les crypto-monnaies, les jetons non
fongibles, la blockchain et les grands livres distribués, les
contrats intelligents et d’autres concepts et technologies
natifs de la blockchain s’accélèrent rapidement dans les
domaines de la vente au détail et du commerce.
La plateforme d’actifs numériques Hyper Protect d’IBM est un
environnement d’hébergement riche en sécurité qui offre une
sécurité complète.

Accélérez la
modernisation de vos
applications
Outils et écosystème open-source
IBM zSystems dispose d’un écosystème étendu et en pleine
expansion d’éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et de
partenaires qui peuvent être utilisés pour accélérer les initiatives
de modernisation des applications à tous les niveaux de la
pile applicative. Par exemple, la possibilité de travailler avec
des langages de programmation open-source tels que Java,
Node.js, Python et Go sur z/OS vous permet d’élargir le pool de
développeurs disponibles qui peuvent moderniser et étendre les
applications de la plateforme à l’aide des outils et des langages
qu’ils maîtrisent le mieux.

Modèles de modernisation des applications
L’un des meilleurs moyens d’accélérer la modernisation de
vos applications est de disposer d’un ensemble de modèles
de modernisation des applications éprouvés pouvant être
utilisés sur les IBM zSystems et le cloud.
Les modèles de modernisation des applications fournissent
des « blocs de construction » techniques et des facilitateurs
du cycle de vie des processus pour vous aider à accélérer les
projets de transformation sur IBM zSystems et le cloud. Ils sont
regroupés pour appuyer les architectures de référence utilisées
pour répondre à des cas d’utilisation commerciale spécifiques.
Les modèles de modernisation des applications ne sont pas
uniques à la plateforme IBM zSystems et, dans la plupart des
cas, leur nomenclature et leur définition sont standard dans
l’industrie. Notre objectif est de démontrer comment ils peuvent
être mis en œuvre et déployés dans un environnement IBM
zSystems - à la fois z/OS et Linux - et dans quelles circonstances
ils représentent le meilleur choix pour votre initiative de
modernisation des applications.
Les modèles d’application, de données et d’événements
fournissent les éléments de base techniques permettant de
modifier et d’améliorer les fonctions et services d’application
existants, de fournir un accès rapide et sécurisé aux données
tout en les rendant plus faciles à consommer, et de produire et
répondre aux événements en temps réel dans des applications
faiblement couplées.
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Les clients peuvent donner à leurs équipes informatiques les moyens de prendre
des risques gérables tout en adoptant des technologies de pointe, d’accélérer le
développement de produits et de mesurer la valeur de tout ce qu’ils font.

Co-créez grâce à la méthodologie IBM
Garage
IBM La méthodologie™ IBM Garage peut aider les clients
à générer des idées innovantes et les doter des ressources, des
technologies et de l’expertise nécessaires pour transformer
rapidement ces idées en valeur commerciale.
Les experts IBM Garage peuvent aider à mettre en évidence
les points critiques des clients. Les clients peuvent donner
à leurs équipes informatiques les moyens de prendre des
risques gérables tout en adoptant des technologies de pointe,
d’accélérer le développement de produits et de mesurer
la valeur de tout ce que vous faites. Ils peuvent guider leur
parcours de transformation grâce à un cadre itératif qui
accompagne le succès depuis l’idéation vers l’évolutivité, en
passant par la construction.

Prenez un bon départ
Lancez la modernisation des applications
avec IBM Z and Cloud Modernization Stack

Visitez le centre de modernisation IBM
Z et Cloud

Accélérez la modernisation des applications et adoptez une
approche normalisée de l’automatisation de l’informatique sur
IBM zSystems avec IBM Z and Cloud Modernization Stack. Vous
pouvez ainsi innover plus rapidement et gagner en productivité.

Pour en savoir plus sur la modernisation des applications
et le cloud hybride, visitez le IBM Z and Cloud Modernization
Center, une porte d’entrée numérique pour accélérer votre
transformation et votre parcours de modernisation. Il fournit
un ensemble complet de ressources faisant appel à l’expertise
et aux accélérateurs d’IBM, ainsi qu’une liste de partenaires
commerciaux IBM disponibles qui partagent notre point de vue
sur IBM zSystems et le cloud.

IBM Z and Cloud Modernization Stack vous permet :
– De mettre en œuvre de nouvelles API en quelques minutes
pour fournir un accès simple et sécurisé aux applications et
aux données de la plateforme.
– D’adopter le DevOps d’entreprise moderne avec un outillage
standard et des langages modernes qui élargissent votre vivier
de talents.
– D’adopter une approche normalisée de l’automatisation
informatique et de réduire le besoin de compétences
spécialisées tout en maintenant des contrôles et une
conformité appropriés.

Accélérez la modernisation des applications et adoptez une
approche standardisée de l’automatisation de l’informatique
sur IBM zSystems avec IBM Z and Cloud Modernization Stack
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