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Qui suis-je ? 

l  Fabien Dupont <fabien@redhat.com> 

l    
l  36 ans, marié, un chat 

l    
l  Utilisateur GNU/Linux depuis 18 ans 

l    
l  Travaille dans IT depuis 12 ans : SSII, client final, éditeur 

l    
l  Contributeur (irrégulier) de GNU/Linux Magazine depuis 7 ans 

l    
l  Architecte Cloud chez Red Hat depuis 2 ans 



De quoi vais-je parler ? 

l    
l    
l  Les défis du Cloud 

l    
l    
l  Accompagnement Red Hat 

l    
l    
l    
l    



Les défis du Cloud 



Pourquoi faire du cloud ? 

l    
l    
l    
l    
l    
l    
l    
l    
l    
l    
l    

l    



Principes du Cloud 

l  ⇒     Libre Service - Réactivité 
l  Un catalogue est disponible et expose un ensemble de services. 
l  Un mécanisme d'autorisation permet de limiter l'accès à certains items. 
l  L'utilisateur dispose d'un quota de ressources. 

l    
l  ⇒     Mutualisation - Efficience 
l  Les ressources sont déployées sur un environnement mutualisé. 
l  Cela permet d'atteindre une efficacité sur l'allocation des ressources. 
l  La gestion de la capacité devient une composante critique. 

l    
l  ⇒     Paiement à l'usage - Agilité 
l  L'utilisateur ne paie que les ressources consommées. 
l  Le modèle de coût pour l'utilisateur bascule en OPEX. 



Transformation organisationnelle 

l  Les métiers de votre DSI évoluent : 
l    
l  ⇒    Expertise technique 

l    
l  ⇒    Gestion de la capacité 

l    
l  ⇒    Intégration des méthodes DevOps 

l    
l    



Accompagnement 

Projet 

 



Accompagnement agile 

Design Déploiement 

Développement 

Découverte 
Solution 

l  Sprints vers la Solution 
l  Découverte : cas d'usage, feuille de route, ... 
l  Design : conception détaillée de l'architecture  
l  Déploiement : DIN, DEX, VSR, ... 
l  Développement:  template, processus, ...  

l  Avantages de la méthode 
l  Itérative : Sprints courts pour la prise en compte 

des besoins métier et opérationnels 
l  Collaborative : les équipes collaborent à et 

valident chaque Sprint 
l  Orientée mise en œuvre opérationnelle : délivrer 

une plate-forme opérationnelle au plus tôt et la 
faire évoluer itérativement permet un alignement 
optimal avec les besoins 

l  Prône l'acceptation du changement : les cas 
d'usages évoluent avec le niveau de maturité 
technologique des équipes 



Design Sprint Deployment Sprint Deployment Sprint Development Sprint 

          User stories 
           OSE Design  
           Topology Definition 
           Training Op/Admin 

                Knowledge transfer   
          OSE deployment  
          Access control 
          Monitoring 
          Backup policy     

          Application CI/CD                    
process  
         Software Factory                     
Integration 
         Custom containers                   
build 
         Nodes zoning 
          Training Dev 

           New Applications  
            Legacy 
applications 
            migration 
            Micro Services 
coaching             
            Operations 
support 

 
Solution increment 

 
Solution increment 

 
Solution increment  

 
Solution 

 
- Defined Use Cases 
- OSE Architecture 
Defined 
- OSE CI/CD initialized 
- Trained Operations 

 
- Production grade OSE 

deployed 
 
- Operational team  
ready 

 
- OSE ready for 
development 
- Processes and tooling 
 
- Trained developers  
 
 

 
- PaaS ready  
- DevOps practice 
enabled  

Red Hat Consulting 

Design 

Deployment 

Development  

Training 
Déroulement  

Projet 



Offre Red Hat 

l  Red Hat Consulting 

l    
l  Des experts technologiques 

l  ⇒      Infrastructure, Stockage, Cloud, Middleware 

l    
l  Des méthodologies adaptées à votre contexte 

l    
l  Red Hat Training 

l    
l  Permettre à vos équipes de monter en compétence 

l  Valider l'expertise au travers des certifications 




