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L'automatisation peut vous 
aider.
Quelle que soit votre progression 
sur la voie de la modernisation, 
une stratégie d'automatisation des 
tâches d'exploitation peut vous 
aider à améliorer les processus 
existants et à vous préparer 
pour votre future transformation 
numérique. L'automatisation vous 
aide à :

Accélérer votre 
activité

Assurer la 
cohérence

Proposer des 
fonctionnalités en 
libre-service

Augmenter la 
disponibilité

Favoriser la continuité 
de votre activité

Améliorer la sécurité 
et le niveau de 
conformité

Nous entrons dans une ère 
nouvelle.
L'innovation numérique au sein des 
entreprises ne cesse de prendre 
de l'ampleur et de s'accélérer. Les 
différents secteurs font face à un 
bouleversement généralisé de leur 
activité et doivent satisfaire une 
clientèle toujours plus connectée, 
plus pressée et plus exigeante. Par 
ailleurs, de nouveaux concurrents, 
externes aux segments 
traditionnels, font leur entrée sur 
le marché.

Dans ce contexte, la modernisation 
de l'informatique, la transformation 
numérique et les pratiques DevOps 
peuvent aider votre entreprise à 
optimiser ses ressources, accélérer 
le développement et l'innovation, 
agir de façon proactive et s'adapter 
plus rapidement aux fluctuations du 
marché.

Malheureusement, ce nouveau 
modèle pèse sur les équipes 
d'exploitation qui doivent évoluer 
plus rapidement, gérer des 
environnements informatiques de 
plus en plus complexes, s'adapter 
à de nouvelles approches et 
technologies de développement et 
collaborer plus étroitement avec les 
équipes métier. Pour déployer un 
environnement ITaaS et répondre 
aux besoins en constante évolution 
des entreprises numériques, 
il vous faudra peut-être 
envisager d'échanger votre rôle 
d'administrateur système contre 
celui de distributeur de services.

De l'importance de l'automatisation pour l'exploitation numérique

ENTREPRISE NUMÉRIQUE = 
AUTOMATISATION DES 
TÂCHES D'EXPLOITATION

L'automatisation des tâches 
d'exploitation permet de 
rationaliser :

 » L'orchestration

 » La configuration

 » L'approvisionnement

 » L'application de correctifs

 » Le déroulement du cycle 
de vie

En résumé, l'automatisation des tâches d'exploitation permet à votre 
entreprise de mieux répondre aux attentes de ses clients et favorise 
ainsi sa réussite dans l'économie numérique.
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Comment faire face à la complexité croissante des infrastructures

L'EXPLOITATION 
INFORMATIQUE DANS 
LE MONDE MODERNE

Aujourd'hui, les équipes d'exploitation informatique doivent gérer des architectures 
compliquées, en constante évolution, basées sur diverses plateformes et piles de 
technologies complexes.

CONFIGURATION DE 
L'INFRASTRUCTURE 

Améliorez les performances et 
la conformité de l'infrastructure 
dans son ensemble.

 » Assurez la cohérence des 
configurations.

 » Identifiez et maintenez 
les niveaux de correctif 
appropriés.

 » Assurez la sécurité, le contrôle 
des modifications et le respect 
des exigences en matière de 
sécurité.

PERFORMANCES 
ET DISPONIBILITÉ 

Apprenez à mieux comprendre 
le fonctionnement de vos 
charges de travail.

 » Cherchez à comprendre les 
dépendances.

 » Anticipez les besoins en 
matière de capacité.

 » Évoluez automatiquement, 
de manière fluide.

 » Suivez et facturez l'utilisation 
réelle des ressources 
informatiques.

RÉEXAMEN DE VOTRE APPROCHE EN MATIÈRE D'EXPLOITATION

Outils de gestion 
disparates

Procédures de mise à 
l'échelle compliquées

Exigences incohérentes en 
matière de politiques et 

de processus

Avec l'adoption des pratiques numériques au sein des entreprises, les équipes d'exploitation doivent fournir une 
infrastructure évolutive et à la demande pour soutenir les initiatives des développeurs, des responsables métier et des 
dirigeants, sans pour autant négliger la sécurité, la conformité et la fiabilité. Face à ce défi, ces équipes reconnaissent 
qu'elles devront adopter une nouvelle approche de type ITaaS ainsi que des outils de gestion et d'automatisation 
modernes et unifiés, afin de conserver leur place et de favoriser la croissance au sein de l'entreprise.

TÂCHES 
D'EXPLOITATION 
ET PROCESSUS

Améliorez l'efficacité et la 
cohérence. 

 » Automatisez les tâches 
manuelles telles que la 
configuration, le déploiement, 
l'intégration et la migration.

 » Proposez des fonctionnalités 
en libre-service.

 » Réduisez le nombre d'erreurs 
humaines.
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LES OBSTACLES À LA 
TRANSFORMATION
Identifier les raisons qui entravent l'automatisation

Votre environnement informatique est trop complexe, mais vous ne savez pas comment le 
simplifier. Pourquoi ?

Le codage en silo limite les avantages de l'automatisation
De nombreuses entreprises automatisent déjà quelques tâches 
d'exploitation variées à l'aide de scripts rigides et ponctuels ou d'outils 
propriétaires propres à un appareil. Si ces approches permettent 
d'accélérer certaines fonctions spécifiques, il est impossible de les 
appliquer à d'autres ressources et donc difficile d'en tirer parti dans le 
reste de l'entreprise. En outre, il est souvent complexe de mettre à jour 
et d'étendre ce type de processus d'automatisation à mesure que les 
technologies évoluent et que de nouvelles exigences apparaissent.

Pour apprécier la véritable valeur de l'automatisation, vous devez 
adopter une approche à l'échelle de l'entreprise. Avec une stratégie 
d'automatisation intelligente, vous pouvez connecter vos silos et 
automatiser l'ensemble de votre environnement. En utilisant des 
outils d'automatisation unifiés, vous encouragez la collaboration et la 
transparence entre les différents services. Ainsi, vous pouvez répondre à 
l'augmentation de la demande et des attentes en matière de libre-service, 
tout en améliorant la maîtrise de la sécurité et de la conformité.

Une approche à l'échelle de 
l'entreprise

Abordez l'ITaaS avec les 
différents services pour 
définir les éléments suivants :

 » Politiques

 » Services

 » Offres du catalogue de 
services

 » Sécurité et contrôle des 
accès

 » Attentes en matière de 
niveau de service

 » Modèles de coût

 » Intégration

Innovation trop rapide

L'évolution constante des 
technologies implique de 
fréquentes mises à jour et 
mises à niveau.

Outils trop ponctuels

Les outils propriétaires et les 
solutions ponctuelles favorisent 
la formation des silos et la 
complexité de l'environnement.

Facteurs humains

Le manque de compétences et 
les organigrammes figés sont à 
l'origine d'une automatisation 
en silo ainsi que de l'absence de 
règles et politiques métier et de 
gouvernance.
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Quelle que soit votre progression sur la voie de la transformation numérique, l'automatisation peut vous aider.

La meilleure approche consiste à développer un système d'automatisation orienté métier à l'échelle de l'entreprise, 
ouvert à la contribution de tous. Malgré les apparences, ce n'est pas une tâche insurmontable. Vous n'êtes pas 
obligé de tout automatiser d'un seul coup. Vous pouvez démarrer quand bon vous semble, petit à petit, en fixant 
des objectifs réalisables et en suivant des méthodes systématiques. Chaque étape s'appuie sur la précédente pour 
finalement forger des pratiques d'automatisation à l'échelle de l'entreprise qui vous permettront de transformer à 
votre rythme l'exploitation de votre environnement informatique.

Commencez par automatiser une tâche ou un service : le système de calcul, le réseau, le stockage, peu importe, puis 
partagez votre processus avec vos collègues pour qu'il serve de base aux prochaines initiatives d'automatisation. 
Au fil du temps, vos processus intégrés d'automatisation vont prendre de l'ampleur et offrir à votre entreprise un 
véritable avantage concurrentiel au travers d'une efficacité accrue, de pratiques DevOps accélérées et d'innovations 
plus rapides.

Développer des fonctionnalités d'automatisation à l'échelle de 
l'entreprise

LE CYCLE VERTUEUX DE 
L'AUTOMATISATION

Adoptez une approche 
programmatique de 
l'automatisation à l'échelle de 
l'entreprise. Posez les bases 
avec les éléments suivants :

 » Sandbox d'automatisation pour 
apprendre le langage et les 
processus d'automatisation

 » Discussion entre les différents 
services pour définir les 
exigences en matière de service

 » Catalogues en libre-service 
pour offrir plus d'autonomie 
aux utilisateurs et accélérer la 
distribution

 » Politiques et processus de 
mesure, surveillance et 
facturation réelle

Il est plutôt facile d'amorcer l'automatisation de votre 
entreprise. Commencez par choisir une tâche, puis 
basez-vous systématiquement sur le travail déjà réalisé 
pour poursuivre l'automatisation.

IDENTIFIER
Choisissez une tâche 
manuelle à automatiser.

AUTOMATISER
Utilisez un outil 
d'automatisation pour 
automatiser la tâche.

ÉTENDRE
Partagez votre processus 

d'automatisation pour 
qu'il serve de base pour 

la suite.
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Chez Red Hat, nous sommes convaincus que 
l'automatisation est une composante stratégique et 
fondamentale de la modernisation informatique et de la 
transformation numérique.
C'est pour cette raison que nous vous proposons une gamme complète 
de solutions de gestion basées sur un langage d'automatisation 
simple et courant, qui vous permettront de transformer les tâches 
d'exploitation et d'aborder l'automatisation de façon exhaustive afin 
de soutenir votre activité numérique. Ces produits, qui s'appuient 
sur des projets et normes Open Source, renforcent votre maîtrise 
sur l'infrastructure informatique et vous offrent davantage de choix. 
De plus, grâce à des tests intensifs et au renforcement des solutions 
commercialisées, vous pouvez accéder aux dernières innovations à 
moindre risque, plus sereinement.

Les solutions de gestion Red Hat, basées sur Red Hat Ansible 
Automation, aident les entreprises à automatiser simplement leur 
infrastructure informatique et à accélérer la distribution des services, 
tout en offrant aux équipes d'exploitation un contrôle et une visibilité 
accrus sur un environnement informatique dynamique. Définissez 
et automatisez des tâches informatiques distinctes aussi bien que 
des politiques, règles métier et pratiques de gouvernance globales. 
Unifiez les ressources et les silos d'exploitation dans un environnement 
multi-client unique, plus facile à gérer. Augmentez la visibilité et 
maîtrisez les coûts grâce à des tâches d'exploitation basées sur des 
politiques, notamment l'équilibrage de charge, la mise à l'échelle, la 
facturation réelle et le libre-service.

Notre vision d'une automatisation complète

L'AUTOMATISATION AVEC 
RED HAT

SOLUTIONS D'AUTOMATISATION 
ET DE GESTION RED HAT

Centralisez la gouvernance de 
l'automatisation au moyen d'une 
interface utilisateur, de contrôles 
d'accès basés sur les rôles, de la 
planification des tâches et de la 
gestion graphique des inventaires.

Distribuez des services et 
appliquez des politiques au sein 
de votre cloud hybride grâce à 
une gestion cohérente, complète 
et unifiée.

Évitez les problèmes critiques 
avant qu'ils ne surviennent en 
analysant en profondeur votre 
infrastructure hybride basée sur 
des solutions Red Hat.

Créez un environnement fiable 
et sécurisé grâce à la gestion 
complète et unifiée du cycle de vie 
de votre infrastructure Red Hat. 



AUTOMATISATION : 
CAS D'UTILISATION ET 

ÉTUDES DE CAS CLIENT
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Gagner en efficacité et accélérer l'exécution des tâches

AUTOMATISATION DES 
PROCESSUS INFORMATIQUES

Pour gérer efficacement un environnement informatique moderne sur le long terme, une solution s'impose : 
l'automatisation. En adoptant une approche globale de l'automatisation, vous pourrez automatiser non 
seulement les processus informatiques, mais aussi des technologies, des équipes et entreprises entières.

Approvisionner des 
ressources informatiques

Orchestrer 
des workflows 
complexes

Déployer des 
applications

Créer des environnements 
une fois puis les reproduire 
à la demande

Gérer des systèmes 
informatiques, des applications 
et des configurations de réseau
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Offrir des fonctionnalités contrôlées en libre-service aux équipes 
de développement et de test

ACCÉLÉRATION DE LA 
DISTRIBUTION DES 
SERVICES INFORMATIQUES

Accélérez systématiquement la distribution des services informatiques grâce à des processus d'automatisation 
qui prennent en charge une itération rapide et assurent la prévisibilité et la cohérence dans l'ensemble de 
l'environnement informatique. Proposez un catalogue de services qui permet aux équipes de développement et 
de test d'approvisionner des ressources sans compromettre le contrôle de l'environnement informatique.

 » Accélérez la distribution des services 
pour les développeurs et les équipes métier.

 » Accélérez la mise sur le marché des 
produits à destination des utilisateurs 
finaux.

 » Gardez la maîtrise des ressources 
approvisionnées en libre-service.

 » Appliquez automatiquement les politiques 
de configuration et d'approvisionnement.

 » Gérez l'exploitation tout au long du cycle 
de vie des services.

 » Identifiez et corrigez de façon proactive 
les problèmes dans votre environnement 
basé sur des solutions Red Hat.
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Reprendre le contrôle de l'infrastructure et gagner en visibilité

AUTOMATISATION DE 
L'APPLICATION DES POLITIQUES 
ET DE LA MISE EN CONFORMITÉ

Renforcez la sécurité, la gouvernance et la conformité au sein des environnements en automatisant l'application 
des politiques. Obtenez des informations détaillées sur l'exploitation, les charges de travail et les configurations 
afin d'améliorer les performances ainsi que la planification et la gestion de la capacité.

 

RENFORCEMENT DE 
LA CONFORMITÉ

Appliquez automatiquement 
les politiques et la mise en 
conformité tout au long du 
cycle de vie des ressources.

AMÉLIORATION DE 
LA COHÉRENCE

Améliorez la précision et la 
fiabilité de votre environnement 

informatique grâce à une 
administration cohérente des 

ressources.

PHYSIQUE VIRTUEL CLOUD PRIVÉ CLOUD PUBLIC

PROTECTION PROACTIVE
Identifiez et gérez les 

vulnérabilités avant que les 
failles de sécurité ne soient 

exploitées.

AUGMENTATION DE 
LA RÉACTIVITÉ

Réagissez plus rapidement et 
plus efficacement aux incidents 

de sécurité.
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DÉFI
Amelco est un éditeur de solutions technologiques de pointe 
destinées au secteur des paris et aux marchés financiers. Basées 
sur une architecture à plusieurs niveaux exécutée sur VMware, 
ces solutions permettent aux clients de combiner à volonté les 
modules de paris et de transactions en fonction de leur modèle 
économique.

Avec plus de 400 nœuds VMware exécutés sur le système 
d'exploitation Ubuntu basé sur Linux® (tous personnalisés en 
fonction du client), il était devenu difficile de déployer des 
applications rapidement et efficacement sur ces différents 
environnements. Amelco recherchait une solution capable de 
réduire les temps d'arrêt, afin de respecter ses contrats de niveau 
de service très stricts.

SOLUTION
Amelco a utilisé la structure d'automatisation sans agent d'Ansible 
pour automatiser le déploiement des applications et simplifier les 
processus de déploiement, d'exploitation et de mise à niveau des 
applications, le tout, au sein d'environnements différents, avec un 
seul langage simple.

Simplification de la distribution des applications

AMELCO

“”“”
« Lorsque l'on entend parler 
du DevOps, on s'imagine qu'il 
suffit d'activer les nœuds, 
de saisir une image et de 
déployer du code à partir de 
Jenkins. Mais dans les faits, 
nous devons composer avec 
un environnement hautement 
personnalisé selon nos 
différents clients. »

YVES SOETE
ADMINISTRATEUR INFORMATIQUE 
ADJOINT, AMELCO

RÉDUCTION DE LA 
COMPLEXITÉ DU 
DÉPLOIEMENT

ACCÉLÉRATION DE LA 
LIVRAISON DES SOLUTIONS 

POUR LES CLIENTS

DISTRIBUTION CONTINUE 
DES APPLICATIONS
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DÉFI
De plus en plus de clients utilisent des applications bancaires 
mobiles et aujourd'hui, ils souhaitent pouvoir gérer leurs comptes 
en tout lieu et à tout moment. Afin de répondre à la demande en 
matière de nouvelles applications et fonctionnalités, Capital One 
devait optimiser le cycle de développement de son application 
mobile.

SOLUTION
Aujourd'hui, Capital One gère l'intégralité du déploiement du 
code et de l'infrastructure à l'aide des solutions Red Hat Ansible 
Automation. L'entreprise utilise les playbooks Ansible pour créer 
des images de composants stables et Red Hat Ansible Tower pour 
déployer des applications en développement.

Accélération du développement des applications mobiles

CAPITAL ONE

“”“”
« Avec Ansible, nous pouvons 
créer une pile tout entière d'un 
seul coup, et ce, en quelques 
minutes seulement. »

CHRIS WEAVER
INGÉNIEUR LOGICIEL PRINCIPAL,
CAPITAL ONE

SIMPLIFICATION DE LA 
MODIFICATION DU CODE

OPTIMISATION DE LA 
RÉUTILISATION DU CODE

ACCÉLÉRATION DE LA 
CRÉATION DES PILES 

DE SERVICES
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DÉFI
Le marché de l'industrie automobile en ligne est aussi 
dynamique qu'exigeant. Les concessionnaires comme les clients 
s'attendent à pouvoir profiter d'un flux continu de produits 
et services novateurs. Le groupe Cox Automotive compte 
plus de 25 entreprises, dont Autotrader et Kelley Blue Book. 
Pour pouvoir répondre aux attentes très exigeantes des 
concessionnaires automobiles et de leurs clients, le groupe avait 
besoin d'un système qui lui permettrait de développer en continu 
de nouveaux produits et d'en accélérer la distribution.

SOLUTION
Pour répondre aux besoins de ses clients, Cox Automotive a 
adopté la solution Red Hat CloudForms qui lui permet de gérer 
son infrastructure cloud et de proposer un portail en libre-
service et facile d'accès à ses employés. Par ailleurs, le groupe 
Cox Automotive combine ses sources de données afin de mieux 
cerner les clients. Cette initiative de Big Data aide le groupe à 
comprendre ce que ses clients cherchent en ligne et à leur fournir 
les informations les plus pertinentes.

Accélération de la distribution des ressources informatiques 
grâce au libre-service

COX AUTOMOTIVE

“”“”
« Nous avons procédé à une 
analyse pour voir quelles 
ressources étaient déployées 
et combien de temps cela 
prenait. Nous nous sommes 
rendu compte que nous avions 
gagné près de dix ans sur 
le temps passé à attendre 
la livraison des ressources, 
et quelque cinq millions de 
dollars en frais de gestion. »

JASON CORNELL
RESPONSABLE DU SERVICE 
CLOUD AND INFRASTRUCTURE 
AUTOMATION, COX AUTOMOTIVE

AMÉLIORATION DE LA 
PRODUCTIVITÉ DES 

DÉVELOPPEURS

ACCÉLÉRATION DE 
L'APPROVISIONNEMENT 

DES RESSOURCES 
INFORMATIQUES

RÉDUCTION DES COÛTS 
DE PRÈS DE 5 MILLIONS 

DE DOLLARS
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DÉFI
Pour améliorer la sécurité des transports ferroviaires, le Congrès 
américain a exigé la mise en œuvre du système de communication 
PTC (Positive Train Control) au niveau national. Ce système de 
pointe permet d'arrêter automatiquement les trains avant que 
certains types d'accidents ne se produisent. Malheureusement, 
pour la plupart des compagnies ferroviaires, la mise en œuvre de 
cette technologie coûte trop cher et requiert une expertise trop 
pointue.

SOLUTION
Herzog Technologies, leader dans le secteur de la communication 
et de la signalisation ferroviaires, a utilisé des technologies et 
services Red Hat pour développer une solution cloud qui aide les 
compagnies ferroviaires à mettre en œuvre la technologie PTC 
rapidement et à moindre coût. Résultat : Herzog Technologies 
a réduit les coûts liés à l'infrastructure et s'est démarqué de la 
concurrence sur les marchés des transports ferroviaires et de la 
technologie PTC.

Création d'une solution cloud évolutive et automatisée

HERZOG TECHNOLOGIES

“”“”
« Nous avons choisi la 
solution Red Hat CloudForms... 
pour transformer notre 
infrastructure de virtualisation 
en véritable cloud privé qui 
nous offre des fonctionnalités 
à la demande. Ainsi, nous 
pouvons mettre à l'échelle 
l'infrastructure plus 
efficacement et l'améliorer de 
façon itérative. »

TRAVIS ROLLINGS
DIRECTEUR DES SYSTÈMES 
BUREAUTIQUES, 
HERZOG TECHNOLOGIES

DÉVELOPPEMENT 
D'UN AVANTAGE 
CONCURRENTIEL

AMÉLIORATION DE 
L'EFFICACITÉ DES 
DÉPLOIEMENTS

RÉDUCTION DES COÛTS 
ET CRÉATION DE 

NOUVEAUX CANAUX 
DE REVENUS
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Prenez le contrôle grâce 
à la mise en conformité 

basée sur des politiques.

Soutenez les équipes 
métier et de développement 
en accélérant la distribution 
des services informatiques.

Automatisez les processus 
informatiques pour 

augmenter l'efficacité.

L'automatisation, un facteur de réussite de l'entreprise

DES BASES SOLIDES 
QUI SOUTIENNENT LA 
CROISSANCE NUMÉRIQUE

DÉCOUVREZ COMMENT L'AUTOMATISATION PEUT VOUS 
AIDER À SOUTENIR VOTRE ENTREPRISE NUMÉRIQUE SUR 
RED.HT/AUTOMATE-IT.

Copyright © 2017 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, le logo Shadowman et JBoss sont des marques de Red Hat, Inc., 
déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux® est la marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.
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