Automatisation
informatique
basée sur l’IA
Atteignez de nouveaux
niveaux d’efficience et
de résilience dans vos
opérations informatiques

Les défis :
Les ingénieurs en fiabilité des sites et
les équipes informatiques consacrent la
majeure partie de leur temps à la gestion
quotidienne et à la résolution des incidents,
et les directeurs informatiques sacrifient
l’innovation au profit de la stabilité.

Les équipes doivent :
Améliorer
l’efficience
opérationnelle
et la productivité
des employés en
automatisant les
tâches répétitives.

Intégrer les
données et
les services
d’application afin
de mieux soutenir
les initiatives
métier.

Réduire au
maximum les
risques de
violations de
sécurité et de
non-conformité.

50 %

de réduction des coûts
de main-d’œuvre
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Plateforme cloud hybride

Gérer les
applications dans
les différents
clouds et machines
virtuelles tout
en préservant
la visibilité et le
contrôle.

en fournissant
aux opérateurs
informatiques
des informations
produites par
l’IA.

Unique en son genre, notre approche des
opérations informatiques axée sur les
applications vous aide à automatiser les
processus informatiques exigeants en
main-d’œuvre et à limiter proactivement
les situations à fort impact. Avec cette
approche, les opérateurs informatiques
et les développeurs collaborent pour
améliorer la réactivité et limiter les risques
à l’aide d’un modèle de gouvernance
unifiée dans l’environnement de cloud
hybride ouvert d’IBM et Red Hat.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps, qui fait
partie de la plateforme d’automatisation
d’IBM, vous aide à mettre en place une
automatisation informatique intelligente en :

Apportant
du contexte métier
aux composants
hétérogènes grâce
à son approche
axée sur les
applications

Fournissant
des informations
exploitables
pour améliorer la
réactivité

IBM est un
partenaire
expérimenté et
digne de confiance.
IBM comprend les environnements
informatiques complexes vitaux
des entreprises et sait comment
appliquer au mieux l’IA à vos
opérations informatiques pour
maximiser l’efficience, réduire les
coûts et préserver la résilience et la
sécurité dont vous avez besoin pour
innover efficacement.

En savoir plus
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-watson-aiops

Exploitant
des flux de travail
intelligents pour
permettre la
gouvernance et
gérer les risques

