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IBM Cloud for VMware
Regulated Workloads
Avantages
• Infrastructure à
haute
disponibilité

• Contrôles d’accès

intégrés basés sur les
rôles

• Modernisez en toute

sécurité vos applications
existantes

• Surveillance et mise en

application continues de la
conformité des charges de
travail, avec production de
rapports

• Standardisés, prêts à

l'emploi pour la
conformité et automatisés

Maintenez la sécurité et la conformité
des charges de travail VMware
réglementées et votre contrôle sur
celles-ci dans le premier cloud au
monde conçu pour les services
financiers
Les établissements financiers et les secteurs réglementés qui sont en
pleine transformation digitale et qui adoptent le cloud hybride sont
confrontés à un défi unique en son genre, celui de protéger un
périmètre de vulnérabilité sans cesse croissant tout en continuant de
respecter les exigences sectorielles et réglementaires. Pour protéger
leur activité, les entreprises doivent disposer d’une visibilité continue
sur leurs charges de travail et comprendre les vulnérabilités pour
toutes les couches de leurs applications ainsi que les problèmes de
configuration aux niveaux de l’infrastructure, de la plateforme et des
applications dans le contexte des exigences de conformité et
menaces les plus récentes.
Avec IBM Cloud for VMware Regulated Workloads, les clients peuvent
plus efficacement implémenter et gouverner les contrôles de sécurité
dans le cloud, assurer l’audit de toutes leurs opérations
d’administration du cloud, contribuer à protéger leurs actifs de
données critiques et prioriser le respect des exigences de conformité
informatique des différentes entités nationales ou sectorielles. IBM
Cloud for VMware Regulated Workloads est une architecture de
référence sûre et automatisée qui enrichit VMware vCenter Server on
IBM Cloud pour offrir une plateforme sécurisée de hautes
performances pour les charges de travail VMware dans les secteurs
d’activité réglementés. Cette solution s’appuie sur IBM Cloud Policy
Framework for Financial Services, qui déploie un modèle de
responsabilité partagée pour la mise en œuvre des contrôles. Il est
conçu pour permettre aux établissements financiers et aux
partenaires de leur écosystème d’héberger en toute confiance des
applications et des charges de travail dans le cloud et de prouver leur
conformité aux réglementations de façon nettement plus rapide et
efficiente qu’ils ne le font actuellement. En effet, l’infrastructure de
règles est conçue pour prouver la conformité aux réglementations de
façon continue et non à intervalle de quelques mois.
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Cette architecture de référence est une solution prescriptive composée de trois couches
spécialisées dédiées et isolées, et d’un ensemble de services inclus dans le plan de gestion.
IBM Cloud for VMware Regulated Workloads est idéal pour tous les secteurs réglementés, y
compris ceux de la banque et des services financiers. Cette solution est disponible dans près de
35 centres de données à travers le monde et propose des services complémentaires, tels que
Veeam et Zerto pour la continuité des opérations et la reprise après incident.

Technologies sous-jacentes
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Pourquoi choisir IBM ?

Pour plus d’informations

IBM Cloud for VMware Regulated Workloads

Pour en savoir plus, contactez votre
interlocuteur IBM ou votre partenaire
commercial IBM, ou visitez le site Web
suivant :

Avec IBM Cloud for VMware Regulated
Workloads, les clients peuvent plus efficacement
implémenter et gouverner les contrôles de
sécurité dans le cloud, assurer l’audit de toutes
leurs opérations d’administration du cloud,
contribuer à protéger leurs actifs de données
critiques et prioriser le respect des exigences de
conformité informatique des différentes entités
nationales ou sectorielles.
Les clients bénéficient d’une évolutivité rapide,
d’un déploiement dans des centres de données
internationaux, et d’un accès à des solutions de
pointe de reprise après incident, de sauvegarde,
de sécurité et de conformité fournies par
différents partenaires de notre écosystème.
Alors que les clients continuent de faire migrer
leurs charges de travail VMware vers IBM Cloud
et de les moderniser – particulièrement leurs
charges de travail métier réglementées et
critiques –, la sécurité de ces actifs constitue une
priorité absolue. Pour en savoir plus sur IBM
Cloud for VMware Regulated Workloads, visitez
notre site Web ou contactez votre interlocuteur
IBM.

ibm.com/cloud/vmware
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