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DES AVANTAGES POUR : 

• Architectes

• Administrateurs système

• Développeurs 

DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS : 

• Sécurité et conformité

• Performances et efficacité

• Facilité de gestion de la 

plateforme

• Stabilité et fiabilité

• Prise en charge 

multiplateforme

• Expérience de l'application

INTRODUCTION

Pour soutenir leur activité, les entreprises choisissent diverses architectures nues, cloud ou virtuelles, 

tandis qu'elles cherchent à limiter la complexité, les coûts et l'expertise inhérents à la gestion de ces 

environnements informatiques hybrides. Elles veulent continuer de profiter de leur infrastructure 

existante et de leurs applications tout en investissant dans l'avenir, en toute sécurité.

Avec la solution Red Hat® Enterprise Linux®, les entreprises obtiennent le contrôle, la confiance 

et la liberté de prendre les décisions qui leur conviennent concernant leurs applications et leur 

infrastructure. L'achat d'une souscription leur permet de bénéficier d'une sécurité continue, d'un 

accès à un vaste écosystème de fournisseurs de logiciels, de matériel et de cloud, de plus de dix ans 

d'assistance pour chaque version majeure (avec la possibilité de standardiser leur environnement avec 

des versions mineures), ainsi que de la garantie de la compatibilité des applications. 

Avec Red Hat® Enterprise Linux 7.5, nous continuons à honorer notre engagement envers nos clients. 

Cette version apporte de nombreux avantages : sécurité et conformité renforcées, facilité d'utilisation 

à grande échelle, intégration continue avec l'infrastructure Windows sur site et sur Microsoft Azure, 

nouvelle fonctionnalité qui permet de maîtriser les coûts du stockage et facilité accrue de 

gestion de la plateforme, pour les débutants comme les experts Linux et pour les administrateurs 

Microsoft Windows. 

Architectes : la solution Red Hat Enterprise Linux 7.5 vous offre une meilleure interopérabilité, 

un stockage efficace sur site et dans le cloud, ainsi qu'une prise en charge multiplateforme qui 

permet de créer des applications nécessitant d'importantes ressources réseau, des référentiels de 

données hautement évolutifs ou une solution à déployer plusieurs fois à partir d'une seule version et 

performante dans les environnements physiques, virtuels et cloud. 

Administrateurs système : la solution Red Hat Enterprise Linux 7.5 inclut de nouvelles fonctions qui 

permettent d'effectuer un dépannage avancé dans une interface Web facile à utiliser et qui simplifient 

la sécurité et la conformité à grande échelle dans les conteneurs. La solution offre également une plus 

grande maîtrise des coûts du stockage pour les environnements sur site et cloud, une interopérabilité 

supplémentaire avec les environnements Microsoft, une prise en charge multiplateforme, ainsi qu'une 

stabilité et une fiabilité accrues.  

Développeurs : la solution Red Hat Enterprise Linux 7.5 est plus qu'un simple système d'exploitation. 

Elle offre une infrastructure applicative enrichie, qui présente des mécanismes intégrés de sécurité, 

de gestion des identités, d'allocation des ressources, de gestion en libre-service et d'optimisation des 

performances.  

FONCTIONS ET AMÉLIORATIONS 

Les sections suivantes contiennent des informations supplémentaires sur les nouvelles fonctions et les 

améliorations apportées dans les domaines de la sécurité et de la conformité, des performances et de 

l'efficacité, ainsi que de la facilité de gestion de la plateforme. 

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ 

Tandis que les environnements informatiques hybrides ne cessent de s'étendre et d'évoluer, la 

sécurité doit rationaliser, adapter et compléter l'interopérabilité afin de limiter les risques et de 

continuer à répondre aux besoins de l'entreprise. Les fonctions de sécurité intégrées à Red Hat 

Enterprise Linux 7.5 donnent aux entreprises une plus grande liberté pour étendre leur infrastructure 

dans des clouds publics, pour créer, concevoir et interagir avec l'infrastructure Windows, ainsi que pour 

déployer des charges de travail plus perfectionnées dans des conteneurs. Voici ces améliorations :
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Simplification du déploiement à grande échelle des configurations de conformité et de sécurité 

grâce à l'intégration d'OpenSCAP dans Red Hat Enterprise Linux avec Red Hat Ansible® Automation, 

qui génère directement des playbooks Ansible à partir d'analyses. Ces playbooks peuvent être utilisés 

par la solution Ansible Automation pour mettre en œuvre des actions correctives de façon rapide et 

cohérente dans l'ensemble de l'entreprise.

Amélioration de la facilité d'utilisation et de la sécurité grâce à une intégration supplémentaire avec 

Microsoft, avec notamment le renforcement de la sécurité des transferts de données dans et vers 

Microsoft Azure, la rationalisation de la gestion et de la communication avec Windows Server, ainsi 

que l'amélioration de l'intégration des performances pour les architectures Microsoft Active Directory 

complexes.

• Amélioration de la communication entre Red Hat Enterprise Linux et Microsoft Windows Server avec 

l'ajout du protocole SMB3 défini par défaut dans la suite Samba

• Rationalisation de l'administration des systèmes de fichiers Windows avec la prise en charge 

du service Windows DFS (Distributed File System) pour SMBv2 et SMBv3, ce qui permet à un 

administrateur système Windows de regrouper plusieurs systèmes de fichiers SMB en un seul 

système de fichiers virtuel

• Réduction du risque de vol des données grâce à la possibilité pour les administrateurs système et 

cloud de se connecter au partage du stockage de fichiers Microsoft Azure (sur site ou depuis une 

autre zone Azure) via la prise en charge de la fonction de chiffrement du protocole SMB3 pour les 

partages CIFS

• Amélioration des performances du serveur IdM Red Hat Enterprise Linux dans des configurations 

Microsoft Active Directory complexes et lors du traitement de dizaines de milliers d'entrées 

utilisateurs

Renforcement de la sécurité des conteneurs, avec la configuration proactive de la sécurité et de la 

conformité au moment de la création, des paramètres de sécurité détaillés et des commandes d'accès 

à la couche hôte.

• Intégration proactive des configurations de sécurité et de conformité (comme PCI-DSS ou DISA STIG) 

dans les conteneurs au moment de la création grâce à l'intégration d'Atomic Scan, d'OpenSCAP et 

de SCAP Security Guide 

• Sécurité renforcée pour les conteneurs tiers tels que ceux provenant du catalogue Red Hat 

Container Catalog et d'autres conteneurs qui nécessitent d'intégrer à systemd des mesures de 

protection SELinux détaillées pour les groupes de contrôle  

• Sécurité renforcée de l'hôte du conteneur, avec la suppression de l'accès automatique à la couche 

hôte pour les utilisateurs racine du conteneur 

Sécurisation des données confidentielles dans le cloud et sur site grâce aux améliorations de 

sécurité apportées à la fonction NBDE (Network-Bound Disk Encryption) qui assure le déchiffrement 

automatique des volumes de données. Améliorations de la conformité pour affiner l'horodatage et 

la synchronisation avec l'ajout du basculement des interfaces de liaison pour les protocoles PTP 

(Precision Time Protocol) et NTP (Network Time Protocol) 

PERFORMANCES ET EFFICACITÉ 

Lorsque les entreprises cherchent à étendre leur environnement existant, elles continuent d'optimiser 

le stockage afin d'élargir les ressources et de réduire les coûts. La technologie Virtual Data Optimizer 

(VDO), une nouveauté de la solution Red Hat Enterprise Linux 7.5, est conçue pour réduire de jusqu'à 

83 % les coûts liés aux données dans le cloud et sur site. Avec la déduplication et la compression en 

ligne, la technologie VDO élimine la redondance des données et peut multiplier par six l'efficacité des 

ressources de stockage nouvelles et existantes.

https://www.redhat.com/fr


fr.redhat.com
#f11443_0318

EUROPE, MOYEN-ORIENT 
ET AFRIQUE (EMEA) 
00800 7334 2835 
fr.redhat.com 
europe@redhat.com

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.

TURQUIE  
00800-448820640

ISRAËL 
1-809 449548

ÉAU 
8000-4449549facebook.com/redhatinc 

@RedHat_France 
linkedin.com/company/red-hat 

Copyright © 2018 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, le logo Shadowman et JBoss sont des marques ou marques 
déposées de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Linux® est la marque déposée de Linus Torvalds aux 
États-Unis et dans d’autres pays.

FACILITÉ DE GESTION DE LA PLATEFORME

La réutilisation des compétences existantes (ou le manque de compétences) reste un défi pour les 

entreprises qui cherchent à optimiser leurs investissements informatiques et à déployer de nouvelles 

technologies. Avec la solution Red Hat Enterprise Linux 7.5, la courbe d'apprentissage est réduite 

pour les nouveaux administrateurs Linux, les utilisateurs Windows, les spécialistes qui réalisent un 

dépannage avancé et les développeurs qui ont besoin d'un accès en libre-service et qui n'utilisent pas 

la ligne de commande.

La console d'administration se présente sous la forme d'une interface Web facile à utiliser. Elle 

permet de gérer des systèmes individuels et inclut des cas d'utilisation supplémentaires pour la gestion 

du réseau et du stockage, notamment la prise en charge de la technologie VDO (Virtual Data Optimizer).

La solution inclut une fonction permettant de gérer la création d'instantanés démarrables qui 

assurent une récupération et une restauration plus sûres et plus rapides lors de l'évaluation des 

options de mise à niveau.

STABILITÉ ET FIABILITÉ

La solution prend en charge la haute disponibilité pour les applications d'entreprise exécutées sur 

Amazon Web Services ou Microsoft Azure avec prise en charge de Pacemaker dans les clouds publics 

via le module complémentaire Red Hat High Availability et Red Hat Enterprise Linux for SAP® Solutions.

PRISE EN CHARGE MULTIPLATEFORME

La solution inclut de nouvelles technologies telles que la virtualisation avec un seul hôte et la prise en 

charge de conteneurs au sein d'architectures System Z.

EXPÉRIENCE DE L'APPLICATION

Dans la version 7.5, l'utilitaire Buildah est désormais pleinement pris en charge. Les clients peuvent 

utiliser Buildah pour créer et modifier des images de conteneurs Linux sans exécuter le démon Docker. 

Cet utilitaire est disponible dans Red Hat Enterprise Linux et dans Red Hat Enterprise Linux Atomic Host.

CONCLUSION

Pour plus d'informations sur Red Hat Enterprise Linux 7.5 et sur Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, 

vous pouvez consulter la page du produit Red Hat Enterprise Linux, lire les notes de version sur le 

portail client Red Hat, consulter le blog de Red Hat Enterprise Linux, ou contacter un représentant 

Red Hat.
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