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« La solution Red Hat 
[…] nous a permis de 

réduire les coûts sans 
altérer la disponibilité, 

la puissance et 
les performances 

indispensables dans 
un environnement 

clinique. »

BRET LAWSON, 

DIRECTEUR, INFRASTRUCTURE  

ET EXPLOITATION,  

INTERMOUNTAIN HEALTHCARE

PRÉSENTATION DU PRODUIT

La solution de migration de l'infrastructure proposée par Red Hat® aide les entreprises à 

accélérer leur transformation numérique sans augmenter les coûts. Elle réduit au contraire 

la facture liée à l'infrastructure existante, ce qui permet d'investir dans des technologies de 

transformation telles que les conteneurs, les solutions d'automatisation et de gestion multicloud. 

La solution analyse les coûts de l'infrastructure en place et propose une autre plateforme de 

virtualisation destinée aux charges de travail nouvelles comme existantes. Cette plateforme 

assume automatiquement les nouvelles charges de travail grâce au libre-service. L'équipe 

informatique peut donc recréer rapidement et sans trop d'efforts les charges de travail sur les 

plateformes déployées par la suite (clouds publics, par exemple). Quant aux charges de travail 

existantes, elles sont analysées et migrées via une technologie éprouvée afin de veiller au 

respect de toutes les exigences de l'entreprise. Par exemple, la migration doit avoir lieu lors 

de périodes de contrôle des modifications bien précises et avoir été approuvée par les parties 

compétentes. 

La migration se déroule généralement en trois phases :

• Session de découverte gratuite : lors de cette première phase, les services de consulting 

Red Hat s'entretiennent avec l'entreprise pour comprendre ses besoins, évaluer l'ampleur du 

projet de migration, puis le documenter.

• Projet pilote de migration : au cours de cette phase, la plateforme alternative est déployée et 

mise en service. Plusieurs projets pilotes sont menés afin de s'assurer que toutes les exigences 

sont respectées pour une migration à grande échelle.

• Migration à grande échelle : lors de la dernière phase, le client procède à la migration de 

l'ensemble des charges de travail en suivant le plan documenté lors des phases précédentes, 

avec l'aide de l'équipe Red Hat chargée de l'expérience et de l'engagement client.

Bien souvent, nos clients s'aperçoivent qu'ils peuvent économiser 40 à 50 % par rapport à un 

projet d'expansion de l'infrastructure VMware existante.

LA SOLUTION DE MIGRATION DE L'INFRASTRUCTURE 
PROPOSÉE PAR RED HAT
Accélérez votre transformation numérique en réduisant le coût de votre infrastructure
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION DE MIGRATION DE 
L'INFRASTRUCTURE

MÉTHODOLOGIE

Session de 
découverte

Cette activité de planification stratégique proposée par les services de 
consulting Red Hat vise à cerner les objectifs et défis du projet de migration, 
ainsi qu'à aligner les principales parties prenantes sur les dépendances et 
les résultats escomptés. Lors de cette session de découverte, une analyse 
approfondie de l'environnement de virtualisation existant, y compris de la 
gestion de l'exploitation et du catalogue d'applications, est réalisée. Une 
architecture alternative et un plan de migration détaillé sont ensuite définis 
d'après les conclusions de l'analyse. Ils serviront de base pour la mise en œuvre 
du projet.

Projet pilote de 
migration

Le projet pilote de migration est un programme de mise en œuvre sur 8 à 
11 semaines dirigé par les services Red Hat. Il inclut les activités suivantes :

• Déploiement d'un environnement Red Hat Virtualization ou Red Hat 
OpenStack® Platform prêt pour la production

• Déploiement de la structure et des outils nécessaires pour migrer les 
machines virtuelles depuis la plateforme de virtualisation existante vers le 
nouvel environnement

• Validation de la migration d'un ensemble de machines virtuelles 
sélectionnées par le client

Migration à grande 
échelle

Une fois que la plateforme alternative est opérationnelle et que le plan est 
clairement défini, les clients peuvent migrer les charges de travail en tenant 
compte de leur calendrier et des exigences liées aux applications. Ils bénéficient 
pour cela des options de migration de Red Hat CloudForms® et du soutien de 
l'équipe Red Hat chargée de l'expérience et de l'engagement client.

FORMATION

Souscription 
Red Hat Learning

Avec les souscriptions Red Hat Learning incluses dans la solution, les clients 
peuvent faire bénéficier leur personnel de l'ensemble des ressources de 
formation et de développement proposées par les services de formation 
Red Hat.

OPTIONS DE MIGRATION

Mise en 
correspondance de 
l'infrastructure

Grâce à cette fonction, l'équipe chargée de l'infrastructure et de la 
virtualisation définit l'emplacement vers lequel les machines virtuelles 
seront migrées en fonction de leur emplacement actuel. La disponibilité des 
ressources de calcul, de réseau et de stockage appropriées est ainsi assurée 
pour chaque migration.

Plans de migration Les plans de migration permettent de répartir les différentes machines 
virtuelles dans des groupes faciles à gérer de manière à planifier leur migration 
au moment le plus opportun, lors des périodes de maintenance des applications 
par exemple. Il est même possible de contrôler le processus de migration, 
notamment l'ordre dans lequel les machines seront migrées.

Conversion 
des machines 
virtuelles

L'outil virt-v2v inclut des fonctions qui permettent de convertir les machines 
virtuelles VMware ESX au format KVM (Kernel-based Virtual Machine). Une 
fois extraites de la plateforme VMware, les machines sont automatiquement et 
directement injectées dans votre hyperviseur KVM. Pour des fonctionnalités et 
performances optimales, les outils assurent en outre que le format de disque, 
les interfaces réseau, les pilotes et les agents adéquats sont utilisés.
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À PROPOS DE RED HAT

Premier éditeur mondial de solutions Open Source, Red Hat s’appuie sur une approche communautaire 
pour fournir des technologies Linux, de cloud, de virtualisation, de stockage et de middleware fiables 
et performantes. Red Hat propose également des services d’assistance, de formation et de consulting 
reconnus. Situé au cœur d’un réseau mondial d’entreprises, de partenaires et de communautés Open 
Source, Red Hat participe à la création de technologies novatrices qui permettent de libérer des 
ressources pour la croissance et de préparer ses clients au futur de l’informatique.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA SOLUTION

Versions minimales requises pour exécuter la solution :

PRODUIT VERSION

Red Hat CloudForms 4.6.4

Red Hat Virtualization 4.2

Red Hat Enterprise Linux® (hyperviseur) 7.5

VMware vSphere 5.5
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