SOLUTIONS IBM ET RED HAT®

Libérez du temps, de l'argent
et des ressources pour
l'innovation et la croissance
Adoptez les technologies émergentes
avec les solutions Red Hat

Adoptez la première
plateforme Linux
d'entreprise au monde1
Dans presque toutes les grandes entreprises du pays, c'est
Red Hat Enterprise Linux qui occupe le devant de la scène. Cet
environnement d'exploitation solide et ﬁable peut vous servir
de base pour vos nouvelles applications, machines virtuelles
et clouds hybrides. Red Hat rend les logiciels open source
prêts pour l'entreprise grâce à un modèle de développement
unique permettant de produire des technologies plus
innovantes, itératives, stables et sûres.

95 %

des entreprises du
Fortune 500 font
conﬁance à Red Hat®
Enterprise Linux®²

Par rapport aux alternatives non payantes, les solutions Red
Hat, notamment Red Hat Enterprise Linux, vous aident à :

Offrir une plus grande
valeur ajoutée

573 %

ROI sur trois ans³

Réduire les temps
d'indisponibilité

81 %

Moins de temps
d'arrêt non planiﬁés³

Diminuer les coûts
globaux

16 %

Renforcer la sécurité

65 %

Baisse du coût
d'exploitation sur
trois ans³

Améliorer l'agilité

35 %

Automatisez les tâches
manuelles banales

Identiﬁcation plus
rapide des risques
de sécurité³

Augmenter la
productivité

32 %

Accélération des
cycles de
développement³

Gains d'efﬁcacité des
équipes d'infrastructure
informatique³

Une pièce essentielle du puzzle de la modernisation est Red Hat
Ansible® Automation Platform. Ansible permet aux entreprises
d'automatiser les applications et les charges de travail sur une myriade
de plateformes matérielles. Ansible propose même du contenu
préconstruit, alimenté par la communauté, qui permet aux entreprises
de commencer à automatiser des tâches dès la mise en service.

L'une des plus grandes communautés
open source au monde

Une énorme bibliothèque de contenus
fournis par la communauté

Une longueur d'avance pour un
déploiement plus rapide des
nouvelles applications
Plus de temps, d'argent et de
ressources pour les initiatives
stratégiques

Créez et faites évoluer vos
applications en toute
conﬁance - nous nous
chargeons du reste

Red Hat OpenShift® est une distribution Kubernetes offrant une
sécurité, une stabilité et une ﬁabilité de niveau entreprise.
Construisez une fois et déployez partout grâce à des plateformes
ouvertes, basées sur des conteneurs, auprès des fournisseurs de
cloud de votre choix. Avec les services gérés Red Hat OpenShift,
vous bénéﬁcierez d'une prise en charge complète pour vous aider à
gérer les risques, à optimiser les résultats et à améliorer la vitesse
de mise sur le marché.

Services gérés Red Hat OpenShift

Un délai de rentabilisation
plus rapide

Une efﬁcacité
opérationnelle accrue

Un support d'experts
24h/24 et 7j/7

Grâce à un tableau de bord en
libre-service, vous disposez de
clusters entièrement gérés en
quelques minutes

Tariﬁcation flexible basée sur la
consommation

SLA garanti ﬁnancièrement
à 99,95 %

Disponible sur tous les principaux clouds publics

Êtes-vous prêt pour
ce qui vous attend ?
Lisez le livre blanc "Stay agile : Run your IT
enterprise the open source way".
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