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PRÉSENTATION DU PRODUIT 

La solution Red Hat® Cloud Suite offre une plateforme de développement d'applications 

conteneurisées, basée sur une infrastructure de cloud hautement évolutive et entièrement gérée 

au moyen d'une structure de gestion commune. Elle permet aux clients de migrer leurs charges 

de travail existantes vers une infrastructure de cloud à évolutivité horizontale et d'accélérer la 

prestation des nouveaux services basés sur le cloud pour le développement de clouds privés 

et d'applications. Avec Red Hat Cloud Suite, l'équipe chargée des opérations peut offrir aux 

développeurs et à l'équipe métier des services de type cloud public tout en conservant la 

maîtrise et la visibilité indispensables. 

La solution Red Hat Cloud Suite permet de créer un cloud privé, avec pour infrastructure de 

base Red Hat OpenStack® Platform, qui offre une évolutivité comparable à celle du cloud 

public, ou bien Red Hat Enterprise Virtualization, pour bénéficier de fonctions de virtualisation 

ultra-performantes. Ces deux options représentent une base sécurisée et évolutive pour 

l'hébergement de la plateforme de développement OpenShift® Enterprise de Red Hat. La solution 

OpenShift automatise le développement et l'administration d'applications conteneurisées. 

La gestion commune de l'infrastructure et du développement d'applications se fait en toute 

transparence par l'intermédiaire d'une structure de gestion unifiée (Red Hat CloudForms), 

renforcée par les puissantes fonctions de gestion du cycle de vie de Red Hat Satellite. Cette 

solution se base sur Red Hat Insights, un service d'évaluation des risques. Celui-ci collecte les 

données d'analyse relatives à l'infrastructure, ce qui permet aux clients de gérer de manière 

rapide et proactive tous les risques techniques avant qu'ils n'influent sur les opérations.

Les utilisateurs de Red Hat Cloud Suite peuvent également utiliser Red Hat Ceph Storage, un 

système de stockage logiciel ouvert, hautement évolutif et ultra-flexible, désormais fourni avec 

Red Hat OpenStack Platform. La solution Red Hat Ceph Storage est compatible avec le matériel 

standard. Elle a su conquérir les utilisateurs d'OpenStack en raison de son intégration fluide à 

l'architecture modulaire et aux composants de stockage d'OpenStack.
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en tête des solutions 
évaluées grâce à son 
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« Nous avons choisi 
Red Hat pour notre 

nouvelle infrastructure 
informatique en raison 
de l'ouverture et de la 

flexibilité de la solution 
de cloud privé proposée 
et de l'excellent service 
d'assistance dont nous 

avons bénéficié pour les 
solutions Red Hat déjà 

en place. »
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AVANTAGES POUR LES CLIENTS 

Avec Red Hat Cloud Suite, les équipes chargées des opérations, de l'administration informatique 

et du développement, ainsi que les équipes métier, disposent d'une interface et d'une pile 

technologique communes. La suite comprend une structure de gestion qui englobe les couches 

d'infrastructure et de développement d'applications, de même que des fonctions complètes de 

gestion de l'exploitation et du cycle de vie, ainsi que des fonctions d'atténuation proactive des 

risques. 

Les développeurs peuvent faire appel à Red Hat Cloud Suite pour accéder plus rapidement aux 

ressources de calcul et pour intégrer et déployer des applications en continu avec des structures 

et des langages très divers. Les opérateurs sont en mesure de surveiller et de gouverner 

simultanément ces services et ces applications sur une infrastructure hybride, depuis le 

développement jusqu'à la production. Les directeurs informatiques, quant à eux, se conforment 

plus facilement aux exigences métier, ce qui leur permet de répondre aux besoins du marché et 

des clients. 

Principaux avantages du produit :

• Des composants intégrés : composants étroitement intégrés et entièrement pris en charge, 

fonctionnant ensemble pour former un open cloud hybride.

• Une gestion unifiée : structure de gestion unique englobant les couches d'infrastructure et de 

développement d'applications, dotée de fonctions complètes de gestion de l'exploitation et du 

cycle de vie, ainsi que de fonctions d'atténuation anticipée des risques.

• Des fonctions complètes de développement d'applications et de conteneurs : capacités 

flexibles de développement d'applications conteneurisées grâce à OpenShift Enterprise.

• Une ouverture et une interopérabilité exceptionnelles : API ouvertes permettant aux clients 

d'améliorer ou de remplacer les composants existants par les technologies de leur choix, sans 

dépendre d'un fournisseur ni recourir à des technologies propriétaires. 

• Un vaste écosystème : pour ajouter en toute simplicité des solutions de réseau, de stockage et 

de cloud, qu'il s'agisse de produits Red Hat ou de produits tiers. De plus, la suite est compatible 

avec de très nombreuses solutions matérielles standard et permet de surveiller l'activité dans 

les clouds publics. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

CONFIGURATION SYSTÈME MINIMALE :

• Red Hat Enterprise Virtualization Manager : 1 ou 2 processeurs quatre cœurs x86_64, 16 Go de 

RAM, disque de 50 Go, carte réseau Ethernet 1 Gbit/s. 

• Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor : 1 processeur avec extensions de processeur 

AMD64 ou Intel® 64 et extensions de virtualisation de matériel AMD-V™ ou Intel VT, 2 Go de 

RAM, disque dur local de 10 Go, carte réseau Ethernet 1 Gbit/s.

• Nœuds de calcul Red Hat OpenStack Platform : processeur 64 bits x86 prenant en charge les 

extensions de processeur AMD64 ou Intel 64 et les extensions de virtualisation de matériel 

AMD-V ou Intel VT. 2 Go de RAM, 50 Go d'espace disque disponible, 2 cartes d'interface réseau 

Ethernet 1 Gbit/s.

• Red Hat Ceph Storage 1.3 : 1 processeur double cœur 64 bits x86 minimum par hôte, 2 Go de 

RAM par processus OSD, 16 Go de RAM par hôte de surveillance, Red Hat Enterprise Linux® 7.2 

ou version supérieure.
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Red Hat est le premier fournisseur mondial de solutions Open Source, s’appuyant sur une approche 
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open source, Red Hat participe à la création de technologies innovantes qui permettent de libérer des 
ressources pour la croissance et de préparer ses clients au futur de l’informatique.
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• Nœuds de contrôleur Red Hat OpenStack Platform : processeur 64 bits x86 prenant en charge 

les extensions de processeur AMD64 ou Intel 64 et les extensions de virtualisation de matériel 

AMD-V ou Intel VT. Red Hat Enterprise Linux 6.5 ou version supérieure, 2 Go de RAM, 50 Go 

d'espace disque disponible, cartes d'interface réseau 1 Gbit/s.

• Red Hat CloudForms : disponible sous forme d'appliance virtuelle au format OVF (Open 

Virtualization Format) pour une utilisation sur la plupart des infrastructures virtuelles.

• Red Hat Satellite : architecture 64 bits, Red Hat Enterprise Linux 6.5 ou version supérieure, 

2 cœurs de processeur, 8 Go de mémoire (12 Go dans l'idéal). Au cours de l'installation, tous 

les dépôts YUM autres que ceux qui sont mentionnés dans la documentation d'installation de 

Red Hat Satellite doivent être désactivés.

• Red Hat Insights : architecture 64 bits, Red Hat Enterprise Linux 6 ou version supérieure.

• OpenShift Enterprise : 2 serveurs Intel x64, dotés de 2 cœurs et de 4 Go de RAM chacun.  

Le dimensionnement effectif dépendra des exigences en matière de capacité.
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