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Bienvenue dans le monde des conteneurs

Partout dans le monde, les entreprises cherchent à créer des expériences client de plus en plus 
personnalisées pour fidéliser et développer leur clientèle, et ainsi augmenter leur chiffre d'affaires. 
Grâce à l'adoption des technologies de conteneurs et Kubernetes, elles peuvent être au plus proche des 
besoins de leurs clients.

Les entreprises utilisent les conteneurs et Kubernetes pour fournir rapidement de nouvelles applications 
et migrer les applications existantes vers le cloud. Elles gagnent ainsi en agilité, ce qui favorise 
l'innovation dans le domaine du développement d'applications comme dans celui de l'expérience 
client. Par exemple, grâce à la solution Red Hat OpenShift®, un transporteur aérien a pu migrer son 
ancien système vers un environnement de cloud hybride, ce qui lui a permis d'augmenter le nombre de 
déploiements de code d'un par semaine à plus de 200 par jour.

Toutefois, il ne suffit pas de télécharger Kubernetes pour pouvoir exploiter la technologie des 
conteneurs. Il existe un écosystème de solutions qui, lorsqu'elles sont associées, forment une 
plateforme efficace pour la création, le déploiement, la surveillance et la gestion des charges de 
travail conteneurisées. La sécurité et l'automatisation sont deux critères de décision essentiels pour 
déterminer la capacité d'une plateforme à soutenir la stratégie d'innovation de l'entreprise. En effet, une 
plateforme doit pouvoir s'adapter, se réparer et évoluer sans cesse.

Afin de renforcer la sécurité et de limiter les vecteurs d'attaque potentiels, toute plateforme doit être 
conçue sur le principe de l'immuabilité. Ce type d'architecture immuable simplifie et fluidifie également 
les mises à jour. Les équipes d'exploitation peuvent ainsi rapidement appliquer des correctifs contre de 
nouvelles vulnérabilités. Et tandis que les entreprises créent toujours plus d'applications pour soutenir 
leurs initiatives numériques, elles doivent développer l'automatisation pour favoriser l'évolutivité et la 
stabilité qui permettent d'offrir une expérience plus cohérente et plus sûre.

Une fois la plateforme adaptée mise en place, les entreprises peuvent concrétiser leurs projets. Par 
exemple :

• Les vendeurs peuvent offrir une expérience client omnicanal ou sans canal fluide et personnalisée.

• Les fabricants peuvent offrir aux employés de leurs ateliers un environnement de travail plus sûr et 
plus productif.

• Les entreprises du secteur de la santé ne sont plus limitées aux dispositifs médicaux de surveillance 
et peuvent consulter des analyses prescriptives sur leurs équipements pour améliorer les résultats 
des traitements des patients.

Cependant, tant que vous n'aurez pas mis en place une plateforme qui vous permettra de concrétiser 
vos idées, vous pourriez laisser passer des opportunités. Avec Red Hat® OpenShift®, les équipes 
informatiques et les développeurs d'applications bénéficient d'un environnement d'exploitation sécurisé 
et évolutif qui répond aux exigences de leurs déploiements sur site, multicloud ou de cloud hybride.

La révolution des conteneurs

Il existe plusieurs façons d'adapter le processus de développement des applications pour garantir leur 
succès. De la transformation d'une application monolithique à la création d'une nouvelle application 
réservée aux charges de travail natives pour le cloud, l'évolution du développement et du déploiement 
des conteneurs a accéléré une mutation profonde. L'intégration d'outils DevOps permet de créer un 
lien entre l'équipe d'exploitation et les développeurs, qui peuvent ainsi déployer plus rapidement de 
nouvelles applications. Avec le modèle de conteneurs, il est possible de déployer plus facilement chaque 
application dans diverses infrastructures : sur site, dans un cloud hybride ou dans un environnement 
multicloud.
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L'une des premières étapes de la transformation numérique consiste à migrer les applications 
monolithiques vers une architecture conteneurisée et prête pour le cloud. Dans une application 
monolithique, toutes les fonctions sont codées et testées sous la forme d'un seul et même paquet très 
volumineux. Avec le déploiement conteneurisé, chaque fonction peut être distribuée dans un conteneur 
spécifique et adaptée de manière indépendante. En outre, chaque fonction est généralement migrée 
l'une après l'autre, afin de garantir la bonne exécution de chacune ainsi que du reste de l'application 
avant de passer à l'étape suivante. 

Si la décision de concevoir une application native pour le cloud intervient dans différentes situations, la 
plupart du temps, l'objectif est de proposer une toute nouvelle application. Avec ce type d'application, 
il est plus facile de partir de plusieurs hypothèses compatibles avec un modèle de développement et 
de déploiement centré sur les conteneurs. L'exercice consiste le plus souvent à créer une application 
basée sur des microservices et à appliquer des méthodes d'intégration et de distribution continues 
(CI/CD) pour accélérer les cycles de lancement de version. Le workflow de développement repose 
essentiellement sur un processus de création automatisé, qui permet de contrôler rapidement la qualité 
des itérations de code. À mesure que les modifications de code sont testées et validées, il est possible 
de les distribuer sous la forme de mises à jour indépendantes de l'application dans des conteneurs 
distincts. Chaque fonction conteneurisée peut s'adapter en cas de problèmes de performances ou être 
hébergée sur différentes infrastructures qui prennent en charge des services spécialisés.

Les applications conteneurisées sont aujourd'hui de plus en plus utilisées pour les analyses 
liées à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique (IA/AA). Que votre projet cible 
l'automatisation des processus métier, les informations cognitives ou l'engagement de l'utilisateur, le 
développement et le déploiement de solutions d'IA/AA deviennent des applications métier essentielles. 
Afin d'améliorer les charges de travail d'IA/AA sensibles aux performances, il est primordial d'optimiser 
l'accès aux ressources matérielles spécialisées, telles que les processeurs graphiques, les circuits FPGA 
(Field-Programmable Gate Array) et les bus Infiniband, de même que leur efficacité. La mise en œuvre 
d'une telle solution dans un environnement conteneurisé permet d'accroître la flexibilité et la portabilité, 
et ainsi de mieux adapter ces charges de travail pour leur utilisation. Pour de nombreuses entreprises, il 
est devenu essentiel de pouvoir mettre en place des solutions d'IA/AA, de l'entraînement d'un modèle 
aux analyses en temps réel.

Il existe un large choix de solutions Kubernetes : plateformes bricolées à partir de projets en 
amont, services gérés dans des clouds publics ou encore plateformes autohébergées. La solution 
Red Hat OpenShift s'adresse aux clients qui recherchent une plateforme Kubernetes prise en charge et 
plus sûre, développée par des experts.

Les avantages de Red Hat OpenShift

Quelle que soit la manière dont vous comptez adopter les conteneurs, il vous faut une plateforme 
qui offre plus que les fonctions de déploiement et de gestion d'un environnement de conteneurs. La 
solution Red Hat OpenShift a été conçue pour répondre aux besoins de ces environnements, toujours 
plus vastes, qui nécessitent une plateforme d'entreprise pour leur déploiement. Elle enrichit la 
technologie Kubernetes avec des fonctions d'authentification et d'autorisation, de gestion des secrets, 
d'audit, de journalisation ainsi qu'un registre de conteneurs pour permettre un contrôle granulaire sur les 
ressources et les autorisations accordées aux utilisateurs. 
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UNE PLATEFORME KUBERNETES D'ENTREPRISE FIABLE

Le système d'exploitation Linux® est au cœur du déploiement des conteneurs et de Kubernetes. Chez 
Red Hat, nous participons activement aux projets liés à Kubernetes et aux conteneurs au sein des 
communautés. Nous nous appuyons sur notre expérience en matière d'Open Source pour dynamiser 
l'innovation dans les projets en amont. L'architecture de Red Hat OpenShift 4 repose sur la distribution 
immuable Red Hat Enterprise Linux CoreOS. C'est ce qui permet d'augmenter le niveau de sécurité et 
d'intégration des environnements Kubernetes. La distribution Red Hat Enterprise Linux CoreOS peut 
être gérée et exécutée à grande échelle, avec des frais d'exploitation réduits. 

Pour commencer, il est possible de choisir une distribution légère du système d'exploitation Linux 
qui n'intègre que l'essentiel : le système d'exploitation et les utilitaires de base de l'espace utilisateur, 
dans leur forme la plus simple, qui sont fournis dans un paquet complet. L'exécution systématique de 
Red Hat OpenShift sur le système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux CoreOS permet d'établir les 
bases d'une plateforme immuable. La continuité entre chaque instance de plateforme est améliorée, 
tandis que l'ensemble des mises à jour peuvent être gérées du système d'exploitation jusqu'à la pile 
d'applications.

Red Hat OpenShift enrichit le projet Kubernetes en amont de fonctions complètes de sécurité continue. 
La plateforme s'intègre parfaitement à Jenkins et à d'autres outils CI/CD standard, ce qui permet de 
créer des versions d'applications axées sur la sécurité. Les utilisateurs peuvent encore renforcer le 
niveau de sécurité des applications exécutées sur Red Hat OpenShift à l'aide de solutions d'éditeurs de 
logiciels indépendants (ISV) qui ont été validées par notre vaste réseau de partenaires. 

Les applications avec état créées et déployées à l'aide de conteneurs nécessitent par ailleurs 
un système de stockage facile à utiliser, hautement disponible et flexible. La solution Red Hat 
OpenShift Container Storage a été spécialement conçue pour les environnements de conteneurs 
et s'intègre parfaitement à la solution Red Hat OpenShift Container Platform. Comme elle permet 
d'assurer la portabilité des applications, les clients peuvent tirer le meilleur parti de leur investissement 
dans les conteneurs et les technologies de cloud hybride, et ainsi développer leurs services et 
applications avec état plus rapidement.

Le développement de l'écosystème multicloud hybride complique considérablement la surveillance 
et la gestion. Sans la possibilité de visualiser de manière consolidée les nombreux clusters Kubernetes 
sur toutes les infrastructures, les projets peuvent rapidement devenir incontrôlables. Le service  
cloud.openshift.com permet d'accéder à tous les clusters OpenShift et offre une vue unifiée de vos 
charges de travail conteneurisées dans le cloud hybride. 

UNE EXPÉRIENCE SIMILAIRE AU CLOUD, OÙ VOUS LE SOUHAITEZ

Le temps utilisé pour la maintenance régulière des plateformes et des services sur différentes 
infrastructures est autant de temps qui n'est pas consacré à la création de services essentiels et à 
l'amélioration de l'expérience client. La solution Red Hat OpenShift automatise la gestion du cycle 
de vie du conteneur jusqu'au système d'exploitation Linux et permet de séparer les charges de 
travail de l'infrastructure. Les équipes peuvent ainsi consacrer plus de temps à l'innovation et choisir 
l'infrastructure sur laquelle créer et exécuter des applications.

La solution Red Hat OpenShift 4 a été conçue pour prendre en charge les opérateurs Kubernetes afin 
de rationaliser et d'automatiser l'installation, les mises à jour et la gestion des services basés sur des 
conteneurs. Ces opérateurs permettent de déployer ou mettre à jour une base de données, de surveiller 
un service ou de créer un système sur tout un cluster aussi facilement que d'installer une application 
sur un smartphone. En outre, ils améliorent la distribution des services en ajoutant des paramètres de 
configuration qui assurent un déploiement cohérent sur plusieurs instances.
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Les mises à jour du système d'exploitation et les correctifs de sécurité peuvent être appliqués 
automatiquement et régulièrement, sans aucune intervention des administrateurs. Sur cette base, 
la solution Red Hat OpenShift 4 automatise l'installation du système complet, de l'infrastructure 
sous-jacente (Amazon Web Services, vSphere, Microsoft Azure, Red Hat OpenStack® Platform, etc.) 
au système d'exploitation Linux (Red Hat Enterprise Linux CoreOS), en passant par la plateforme 
Kubernetes et les services intégrés (Red Hat OpenShift). Lorsque les applications sont distribuées 
dans des environnements multicloud hybrides, ces mises à jour automatiques avec Red Hat OpenShift 
renforcent considérablement la sécurité sans interrompre les services. La sécurité est ainsi assurée 
en continu dans toute la pile, du système d'exploitation aux applications et tout au long du cycle de vie 
logiciel.

La plateforme Red Hat OpenShift 4 a été conçue dans le souci d'améliorer l'expérience d'installation 
du cluster Kubernetes. Comme le modèle de gestion unique de Red Hat OpenShift s'étend jusqu'au 
système d'exploitation, une installation est gérée de la même manière qu'une mise à jour. L'installation 
initiale représente une simple mise à jour entre un état où il n'y a rien et l'état initial. Le programme 
d'installation doit démarrer de manière autonome avec certaines valeurs minimales par défaut du 
cluster, mais laisse ensuite les opérateurs disponibles se charger de la configuration initiale.

Dans de nombreux cas, l'installation initiale d'une application conteneurisée est une étape simple. 
Cependant, des connaissances en matière d'exploitation et une logique métier spécifiques sont souvent 
nécessaires pour garantir la bonne exécution des tâches plus complexes telles que la configuration, la 
mise à jour ou la sauvegarde de ces applications. À plus grande échelle, la gestion de ces applications 
requiert des connaissances encore plus approfondies et un plus haut niveau de coordination 
informatique pour couvrir notamment les autorisations d'accès au réseau, l'allocation des systèmes, la 
sauvegarde, la journalisation et la mise à jour des services. 

Pour que l'utilisation de ces applications soit véritablement cohérente et facilitée pour les développeurs, 
vous devez pouvoir rassembler la logique métier avec l'application de manière automatique et 
reproductible. Lorsqu'une nouvelle application conteneurisée qui est conçue pour évoluer à la demande 
est distribuée, chaque instance doit être configurée à l'identique. Une distribution cohérente impose 
d'inclure, dans l'application ou le service principal, toute la logique métier nécessaire pour configurer et 
exploiter l'application ou le service en question. Avec Red Hat OpenShift et les opérateurs Kubernetes, 
vous disposez d'une solution prête à l'emploi qui répond à tous ces besoins. 

Les services déployés dans différents conteneurs doivent être en mesure de communiquer entre eux. 
Les développeurs ne devraient pas avoir à gérer les interactions complexes entre les conteneurs dans 
un environnement de microservices distribués. Grâce à un Service Mesh, il est possible de séparer la 
logique de communication interservices entre les conteneurs des services individuels et de l'extraire 
vers une couche de l'infrastructure. La solution Red Hat OpenShift s'appuie sur des composants issus 
des projets Open Source Istio, Jaeger et Kiali qu'elle intègre dans un paquet unique pour interconnecter, 
surveiller et visualiser le Service Mesh en action. Il devient ainsi possible de résoudre rapidement les 
problèmes liés au Service Mesh, et les équipes d'exploitation sont en mesure de réagir plus vite en cas 
de modification au niveau de la distribution des applications. 

Il existe plusieurs variantes de Red Hat OpenShift. Chacune permet de profiter des avantages de la 
plateforme selon le modèle de consommation que préfèrent les clients. Les équipes qui sont aptes 
à gérer elles-mêmes Red Hat OpenShift peuvent installer la solution OpenShift Container Platform 
sur site ou faire appel à un fournisseur cloud de référence. La solution Red Hat OpenShift Dedicated 
est un cluster Red Hat OpenShift complet fourni en tant que service cloud et géré par l'équipe 
Red Hat Operations. Elle est configurée pour la haute disponibilité, réservée à un client unique et 
bénéficie des services d'assistance Premium 24 h/24, 7 j/7 reconnus de Red Hat1. Microsoft Azure 
Red Hat OpenShift est une offre Red Hat OpenShift entièrement gérée sur Azure, dont le 
développement, l'exploitation et l'assistance sont assurés conjointement par Microsoft et Red Hat. 

 1  « The Year's Top Ten Best Web Support Sites », The Association of Support Professionals, 2018, 
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DONNER AUX DÉVELOPPEURS LES MOYENS D'INNOVER

Grâce à la solution Red Hat OpenShift, les développeurs peuvent aller au-delà des capacités des 
conteneurs et de Kubernetes pour innover toujours plus dans le domaine des applications avec état, des 
machines virtuelles, des fonctions et de l'apprentissage automatique sur Kubernetes.

L'utilisation d'opérateurs pour installer et gérer les applications conteneurisées permet d'en faciliter 
le déploiement, d'en améliorer la fiabilité et d'en assurer la protection à l'aide de correctifs de 
sécurité. Comme ces opérateurs se chargent en partie des services, l'équipe de développement peut 
se consacrer à la création de valeur supplémentaire pour votre entreprise et vos clients. Et de son 
côté, l'équipe d'exploitation informatique est en mesure de mettre à jour le service sous-jacent pour 
préserver la sécurité du système dans plusieurs applications, sans interrompre le travail de codage de 
chaque équipe de développement.

De même, le Service Mesh permet d'extraire les fonctions problématiques de l'application, comme la 
découverte des services, l'équilibrage de charge, la tolérance aux pannes, l'observabilité, la sécurité, etc. 
Chacune de ces fonctions est prise en charge par le Service Mesh défini par les équipes d'exploitation 
et utilisée ensuite par les applications que les développeurs créent. L'extraction de ces fonctions des 
bibliothèques au niveau de l'application permet aux développeurs de rester centrés sur la logique métier 
dans leur code. 

Les développeurs cherchent en permanence de nouvelles méthodes pour exécuter leur code. Avec 
les applications natives pour le cloud, la capacité à ramener à zéro des charges de travail inactives 
puis de les réactiver à la demande fait désormais partie des objectifs à atteindre pour limiter les coûts 
d'exploitation associés à l'exécution des fonctions. Lorsqu'un serveur fonctionne 24 h/24 et 7 j/7 pour 
héberger du code qui n'est pas utilisé de façon permanente, une grande partie du temps, le client paie 
pour une puissance de traitement qui n'est pas exploitée. Avec une instance sans serveur, aucune 
ressource n'est consommée tant que le code n'est pas exécuté. 

La solution Red Hat OpenShift s'appuie sur la plateforme Knative pour gérer les charges de travail sans 
serveur. Grâce aux API de Knative, il est possible d'établir une passerelle entre l'infrastructure sans 
serveur et Kubernetes. Ainsi, lorsqu'un service est déployé, Knative se charge de le démarrer et de 
l'arrêter en fonction des besoins. Knative coexiste avec d'autres architectures, suivant ainsi la tendance 
générale qui consiste à faciliter la tâche des développeurs et à améliorer leur productivité afin qu'ils 
puissent créer des applications natives pour le cloud à la fois flexibles, évolutives et robustes.

Une fois que la plateforme est apte à prendre en charge des déploiements de cloud hybride, les équipes 
de développement peuvent réellement se consacrer au développement d'applications. Avec une 
plateforme qui s'intègre directement au workflow et aux chaînes d'outils existants, les développeurs 
peuvent se concentrer davantage sur le code. La plateforme s'intègre parfaitement à Jenkins et à 
d'autres outils d'intégration et de distribution continues (CI/CD) standard, ou aux workflows et outils 
intégrés de Red Hat OpenShift, pour faciliter la création de versions d'applications axées sur la sécurité. 

La solution Red Hat OpenShift permet également d'utiliser une interface en ligne de commande (CLI) 
centrée sur le développeur qui sépare la gestion de l'infrastructure de celle du code. Cette plateforme 
de développement encourage l'innovation et accélère la mise en production des applications et des 
services.
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La voie de la réussite

La solution Red Hat OpenShift est une plateforme axée sur l'innovation qui offre tout ce dont vous 
avez besoin pour exécuter des conteneurs et Kubernetes de manière cohérente dans différents types 
d'infrastructures (sur site, cloud privé ou cloud public). Elle vous permettra de transformer votre 
entreprise et d'unifier vos équipes autour d'une plateforme unique et économique dans le but d'offrir 
plus rapidement à vos clients les expériences exceptionnelles qu'ils attendent, où qu'ils se trouvent. 
Elle vous permettra également de diminuer le coût total de possession de toutes vos applications 
et de l'infrastructure sous-jacente grâce à la portabilité des services et des applications dans les 
environnements sur site et cloud. 

Avec la solution Red Hat OpenShift, vos collaborateurs les plus inventifs peuvent rester concentrés sur 
l'essentiel et chercher sans cesse à dépasser les attentes des clients, pour proposer ces grandes idées 
qui changent tout.
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