Basez-vous sur des
systèmes open
source pour une
flexibilité sans
compromis.

Red Hat® et ses solutions
apportent l'agilité moderne
nécessaire à la transformation
numérique.

Réunissez tous les éléments lorsque vous
standardisez un système en open source
Travailler avec un patchwork de matériels, de logiciels, de systèmes d'exploitation, de systèmes de
stockage et de langages de programmation est un problème courant dont la conséquence est évidente :
une collaboration entravée qui ralentit l'innovation. Grâce à un environnement d'exploitation standardisé,
vous pouvez simpliﬁer et moderniser votre infrastructure et vos opérations informatiques. Les solutions
open source de Red Hat peuvent faciliter la collaboration des équipes, quels que soient les outils qu'elles
utilisent, pour favoriser la transformation opérationnelle.

Pour favoriser la transformation numérique,
vous devez standardiser votre environnement
informatique. La standardisation est la voie à
suivre pour obtenir des informations à partir
des données, lancer rapidement de nouvelles
applications et maintenir la continuité des
opérations.

Les solutions open source de Red Hat vous
donnent la possibilité de travailler dans
votre environnement cloud, sur site ou
hybride. Automatisez vos solutions,
développez de nouvelles capacités et
atteignez vos objectifs les plus urgents.
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des entreprises poursuivent
activement des initiatives de
transformation numérique.¹

des responsables informatiques du
monde entier considèrent que les
logiciels open source d'entreprise
sont plus sûrs ou aussi sûrs que les
logiciels propriétaires.²
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Besoins en matière
d'innovation

Obstacles à la
transformation

Intégrer les données dans chaque
décision métier

Les données sont stockées sur site et
dans le cloud ; il semble impossible de les
regrouper.

Augmenter la productivité
des développeurs et des
informaticiens

Les équipes sont enlisées dans des tâches
redondantes et sans intérêt.

Livrer des applications avec les dernières
technologies et interfaces de
programmation d'application (API)

Les équipes travaillent dans des
environnements de déploiement et des
langages de programmation différents.

Obtenez la puissance nécessaire à une
collaboration entre les infrastructures
Un environnement hybride doit offrir la flexibilité dont vous avez besoin pour vous
moderniser. Avec les solutions open source de Red Hat, vous pouvez rassembler
pratiquement n'importe quel ensemble de données et donner à votre équipe la possibilité de
collaborer et d'innover.
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Standardisez votre infrastructure
avec la plateforme Red Hat Enterprise Linux®.
Red Hat Enterprise Linux, conçu pour le cloud
hybride, permet de migrer les workloads d'un
environnement à l'autre.

Libérez votre équipe informatique avec Red
Hat Ansible® Automation Platform. Puisez dans
une bibliothèque de contenus d'automatisation
précomposés dans un langage d'automatisation
YAML lisible et lancez-vous rapidement.
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des entreprises du Fortune 500
utilisent Red Hat Enterprise Linux.³

Forrester a désigné Red Hat
Ansible Automation Platform
comme l'un des leaders des
plateformes d'automatisation
des infrastructures.⁴
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Les entreprises ont constaté
Créez, déployez et gérez des applications
avec la plateforme Red Hat OpenShift®.
Plateforme Kubernetes d'entreprise de
premier plan, OpenShift simpliﬁe l'accès aux
données pour les développeurs et crée une
expérience utilisateur cohérente dans les
environnements hybrides.
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d'augmentation de la productivité
des équipes DevOps et de
développement grâce à OpenShift.⁵

Pour l'innovation de demain, construisez une infrastructure agile
avec l'aide de Red Hat.
Les solutions open source de Red Hat vous aident à accélérer la transformation numérique
sans faire une révision totale de vos infrastructures. Améliorez la collaboration dans un
environnement standardisé qui fonctionne dans toute votre infrastructure.
En savoir plus :
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