Accélérer le développement en nuage natif
avec OpenShift géré
Red Hat OpenShift on IBM Cloud, un service
Kubernetes géré très avantageux pour les équipes
de développement en nuage natif et de plateforme

En tant qu’utilisateurs d’OpenShift, les membres de votre
équipe connaissent déjà la puissance des configurations
déclaratives pour l’automatisation du déploiement, de la mise
à l’échelle, de l’autodépannage et d’autres opérations standards
dans l’exécution d’une application à base de conteneurs
en production sur une plateforme infonuagique.
L’automatisation des opérations permet aux équipes DevOps
en nuage natif de consacrer plus de temps à générer une valeur
commerciale accrue.
La gestion d’un environnement OpenShift sur site peut entraver
le travail d’une équipe, car les équipes d’infrastructure et
d’opérations doivent gérer l’infrastructure, appliquer les mises
à niveau logicielles et les correctifs de sécurité, et mettre
en œuvre les solutions de journalisation, de surveillance et
de sécurité.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud est un service Kubernetes
qui prend en charge les opérations qui freinent les efforts
des équipes pour innover et améliorer l’expérience utilisateur
dans les applications en interaction avec les clients.

Vidéo : Claude Ballew Jr., chef DevOps pour The Weather Company,
parle de l’expérience de son équipe avec le service OpenShift géré.

Red Hat OpenShift on IBM Cloud fournit un environnement
Kubernetes géré, mais natif. Les équipes DevOps en nuage
natif l’utilisent pour travailler plus vite tout en surveillant
attentivement l’évolution des préférences des clients.

Red Hat OpenShift on IBM Cloud peut être déployé partout dans
le monde dans 7 régions multizones et 30 régions monozones,
ce qui permet de garder les applications près de vos utilisateurs
tout en préservant la souveraineté des données.

Libérer le potentiel d’innovation
Dans leurs efforts constants pour améliorer l’expérience client,
les équipes de développement en nuage natif ont besoin
d’accéder à des fonctions parole-texte, à des cadriciels
de développement d’agents conversationnels et à d’autres
technologies avancées qu’elles ne peuvent pas créer facilement
et rapidement à l’interne. En déplaçant une application
existante vers Red Hat OpenShift on IBM Cloud, on leur donne
accès, d’un simple clic et par la magie d’une API, à un catalogue
de plus de 180 services infonuagiques avancés.
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OpenShift géré
Responsabilités de service
Voici quelques-unes des tâches liées à Kubernetes que Red Hat OpenShift on IBM Cloud
gère pour ses clients :

Orchestration d’infrastructure et d’applications

Sécurité

—

Fournir une équipe mondiale d’ingénierie de la disponibilité de site (SRE) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui veille
à la santé de l’environnement et à l’assistance avec
OpenShift.

—

Gérer les contrôles requis pour la conformité aux
exigences sectorielles (PCI DSS, GDPR, HIPPA, SOC1,
SOC2) au moyen d’un contrôleur de suivi des activités
en nuage.

—

Intégrer des ressources d’infrastructure prêtes
à travailler automatiquement avec une architecture
de grappes et disponibles pour les applications et charges
de travail déployées dans plusieurs régions et zones
partout dans le monde.

—

Isoler, surveiller et assurer la reprise de la grappe
principale; fournir des répliques hautement disponibles
du serveur d’API maître Kubernetes, d’etcd,
de l’ordonnanceur et des composants du gestionnaire
de contrôleurs pour se protéger en cas de panne
de la grappe principale.

—

Déployer et gérer un nœud principal spécialisé pour
chaque grappe.

—

Appliquer automatiquement les mises à jour des correctifs
de sécurité des nœuds principal et de travail.

—

Fournir un registre de conteneurs privé permettant
à Kubernetes Secrets de faire passer les composants
d’applications dans les pods et utiliser Vulnerability
Advisor pour analyser les images de conteneurs
(statiques et en cours) pour détecter les vulnérabilités.

Allouer les ressources et lier les volumes de stockage
d’objets en nuage.

—

Mettre en place les sous-réseaux (pour l’accès externe),
les réseaux locaux virtuels, les équilibreurs de charge et
d’autres modules d’extension et composants de gestion
de grappes (comme un maillage de services Istio).

Utiliser Security Adviser pour centraliser les événements
dans un tableau de bord unique établissant un registre
de conteneurs privé et permettant de regrouper
les fonctions de suivi des résolutions.

—

Chiffrer les communications entre les nœuds principal
et de travail avec TLS.

Intégrer les grappes au moyen de technologies de tiers
(comme LogDNA, qui fait l’analyse des journaux).

—

Allouer aux nœuds de travail deux disques SSD locaux
et des partitions de données à chiffrement AES 256 bits.

—

Fournir des options de connectivité du réseau de grappes,
comme les points d’extrémité de services publics et privés.

—

Fournir les contrôles d’accès basés sur le rôle Kubernetes
et les intégrer aux fonctions de gestion des identités et
des accès de la plateforme IBM Cloud.

—

—

—

—

Allouer rapidement aux nœuds de travail (machines
virtuelles spécialisées, serveurs non virtualisés, nuages
virtuels privés) les ressources de sécurisation du matériel
pour les grappes dans plusieurs zones, de façon qu’ils
soient accessibles au moyen de l’API Kubernetes.
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