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Alors même que les technologies sous-jacentes ont largement évolué, la gestion des réseaux 
continue de stagner depuis des décennies. Les réseaux sont généralement conçus, exploités 
et entretenus manuellement. Les ingénieurs réseau (NetOps) se connectent à des routeurs, 
des commutateurs, des modules d'équilibrage de charge et des pare-feux, modifient les 
configurations manuellement, puis se déconnectent. Ces procédures servent principalement 
à mettre en œuvre et à maintenir les politiques réseau définies par les processus métier.

Malgré les énormes progrès réalisés en matière de technologies de datacenters définis par 
logiciels et de nouvelles techniques de développement, cette routine n'a pas évolué pour un 
certain nombre de raisons :

 » Souvent, les équipes NetOps se spécialisent uniquement dans certains domaines et 
plateformes.

 » Les fournisseurs de réseau se concentrent sur les ventes de produit plutôt que sur les 
améliorations opérationnelles.

 » Les équipes disparates et transverses ne peuvent pas collaborer efficacement dans le 
but de partager des idées.

 » Les anciennes pratiques opérationnelles conservées au format papier sont difficiles à 
mettre à jour et à faire évoluer.

 » La dépendance aux interfaces en ligne de commande des périphériques réseau ralentit 
l'automatisation.

 » Les plateformes existantes, propriétaires et monolithiques, ne disposent pas de 
capacités d'automatisation.

Une évolution particulièrement lente de la gestion des réseaux

L'ÉTAT ACTUEL DES RÉSEAUX

VOTRE RÉSEAU EST-IL PRÊT POUR 

L'AVENIR ?

Pas moins de 70 % des professionnels 
NetOps et DevOps utilisent des outils 
spécifiques aux périphériques ou 
proposés par divers fournisseurs pour 
gérer les changements de leur réseau1. 
Les fournisseurs de réseaux établis 
n'ont pas particulièrement aidé leurs 
clients à procéder à des améliorations 
opérationnelles. Ils commercialisent 
souvent des produits ordinaires comme 
étant très novateurs2. Par conséquent, 
votre réseau n'est peut-être pas aussi 
efficace ou évolué que vous le pensez.

 1 F5 Networks et Red Hat, « NetOps Meets DevOps: The State of Network Automation », 2018, red.ht/netops-report.

 2 Gartner, « Look Beyond Network Vendors for Network Innovation », Andrew Lerner, janvier 2018, G00349636, 
gartner.com/doc/3847469/look-network-vendors-network-innovation.

Au moins 70 % des clients Gartner utilisent encore les interfaces 
en ligne de commande comme principal mécanisme pour 
configurer leurs réseaux.
GARTNER, LOOK BEYOND NETWORK VENDORS FOR NETWORK INNOVATION, JANVIER 20182

http://red.ht/netops-report
https://www.gartner.com/doc/3847469/look-network-vendors-network-innovation
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Les approches traditionnelles et manuelles adoptées jusqu'ici pour configurer et mettre à jour 
les réseaux sont lentes et propices aux erreurs. Elles ne permettent donc pas de satisfaire 
efficacement les exigences des applications et des transferts de données qui évoluent en 
permanence. Avec ces processus pratiques, il est devenu difficile de :

 » garantir le niveau élevé de service attendu par les clients ;

 » fournir à la demande les ressources nécessaires aux applications et aux équipes 
d'exploitation informatique ;

 » mettre en œuvre les processus de contrôle des modifications et de configuration ;

 » comprendre et gérer les inventaires efficacement ;

 » garantir la conformité des configurations sur des plateformes réseau hétérogènes ;

 » former des équipes NetOps plus compétentes et autonomes.

Avec des technologies d'automatisation logicielles et programmables, votre équipe sera en 
mesure de mieux soutenir les initiatives numériques de votre entreprise. Néanmoins, il peut 
être très difficile pour les équipes NetOps d'atteindre le même niveau d'automatisation que les 
équipes informatiques homologues. L'intégration des outils spécifiques aux périphériques aux 
outils d'automatisation est souvent complexe à réaliser. Les exigences de configuration des 
réseaux basées sur les politiques peuvent freiner l'intégration des environnements à plusieurs 
fournisseurs. Enfin, de nombreux professionnels NetOps ne se sentent pas prêts ou n'ont 
pas les compétences nécessaires pour tirer parti des technologies d'automatisation pour les 
intégrations de réseaux spécifiques.

L'automatisation des réseaux pour accélérer l'exploitation

DES APPROCHES TRADITIONNELLES 
INADAPTÉES

LES DÉFIS DE L'AUTOMATISATION 

DES RÉSEAUX

D'après une étude3 réalisée auprès 
de plus de 400 professionnels 
informatiques NetOps et DevOps, 
voici les plus grands défis relatifs à 
l'automatisation des réseaux :

 » une pénurie de chefs de projets 
compétents (48 %) ;

 » l'intégration d'outils pour l'ensemble 
des fournisseurs et périphériques 
(44 %) ;

 » une résistance politique ou culturelle 
aux changements (40 %) ;

 » la création de politiques et d'un 
système de gouvernance (36 %) ;

 » la restriction des budgets alloués 
à l'acquisition de nouveaux outils 
(32 %) ;

 » les offres de solutions limitées que 
proposent les fournisseurs (23 %).

 3 F5 Networks et Red Hat, « NetOps Meets DevOps: The State of Network Automation », 2018, red.ht/netops-report.

 4 Gartner, « Look Beyond Network Vendors for Network Innovation », Andrew Lerner, janvier 2018, G00349636, 
gartner.com/doc/3847469/look-network-vendors-network-innovation.

Gartner estime que les entreprises qui automatisent 70 % des 
modifications de la configuration de leur réseau pourront réduire le 
nombre de coupures du réseau non planifiées de plus de moitié, par 
rapport à celles qui les automatisent à moins de 30 %.
GARTNER, LOOK BEYOND NETWORK VENDORS FOR NETWORK INNOVATION, JANVIER 20184

http://red.ht/netops-report
https://www.gartner.com/doc/3847469/look-network-vendors-network-innovation
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L'automatisation des réseaux s'appuie sur une logique programmable qui permet de gérer les 
ressources et les services des réseaux. Elle permet aux équipes NetOps de configurer, de faire 
évoluer, de sécuriser et d'intégrer rapidement l'infrastructure réseau (couches 1 à 3) et les 
services d'application (couches 4 à 7). Les opérateurs de télécommunications ont été parmi les 
premiers à adopter l'automatisation des réseaux afin de rationaliser leurs réseaux Web qui se 
développent rapidement. Aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent tirer parti de ce type de 
technologie.

Grâce à l'automatisation des réseaux, les équipes NetOps peuvent rapidement répondre 
à l'évolution des besoins en matière de charges de travail notamment pour : les capacités 
flexibles, la sécurité des applications, l'équilibrage de charge et les intégrations multicloud. 
Elles peuvent aussi mettre en œuvre des activités réseau en libre-service et à la demande. 
Par conséquent, les équipes NetOps ont la capacité de devenir aussi agiles et flexibles que les 
équipes responsables des infrastructures et des applications afin de prendre en charge les 
nouvelles demandes métier.

Des processus manuels rationalisés à l'aide d'une logique programmable

QU'EST-CE QUE L'AUTOMATISATION 
DES RÉSEAUX ?

0 10 20 30 40 50 60

Augmenter la
 disponibilité

Renforcer
 la sécurité

Faciliter la mise
 en conformité

Améliorer la
 productivité 55 %

47 %

43 %

43 %

Figure 1 : objectifs organisationnels en matière d'initiatives d'automatisation des réseaux6

 5 Gartner, « Market Guide for Network Automation », mars 2018, G00328743, gartner.com/doc/3869769/market-guide-network-automation.

 6 F5 Networks et Red Hat, « NetOps Meets DevOps: The State of Network Automation », 2018, red.ht/netops-report.

D'ici 2021, 45 % des 
entreprises utiliseront des 
outils d'automatisation 
des réseaux sous forme 
de produits, soit une nette 
augmentation par rapport 
aux 10 % actuels.

GARTNER, MARKET GUIDE  
FOR NETWORK AUTOMATION,  
MARS 20185

https://www.gartner.com/doc/3869769/market-guide-network-automation
http://red.ht/netops-report
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En mettant en œuvre un schéma d'automatisation défini par logiciel, réutilisable et évolutif, vous obtenez un meilleur contrôle et une visibilité 
optimale sur les ressources réseau. Par conséquent, vous pouvez améliorer le niveau de disponibilité de l'infrastructure, de productivité de vos 
équipes, de sécurité de votre réseau et de conformité de la configuration.

Des avantages pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs

POURQUOI AUTOMATISER VOTRE 
RÉSEAU ?

PRODUCTIVITÉ

Aidez vos équipes à répondre plus rapidement à une 
demande croissante de changement.

 » Rationalisez les fonctions de sauvegarde et de restauration.

 » Testez et déployez automatiquement les modifications.

 » Automatisez les tâches répétitives et fastidieuses.

SÉCURITÉ

Identifiez les vulnérabilités, puis appliquez des correctifs à 
l'ensemble de votre réseau.

 » Recueillez les informations relatives aux périphériques 
réseau.

 » Créez un inventaire de ces périphériques.

 » Réduisez automatiquement le nombre de problèmes.

CONFORMITÉ

Assurez la continuité de la conformité aux nouvelles 
réglementations.

 » Accédez à toutes les configurations depuis une plateforme 
unique.

 » Testez automatiquement les modifications avant leur 
application.

 » Validez la bonne application des modifications.

DISPONIBILITÉ

Augmentez la disponibilité du réseau grâce à des tests et 
une gestion plus efficaces.

 » Automatisez les tests afin de mieux comprendre l'impact 
des modifications sur votre réseau.

 » Réduisez le nombre d'erreurs manuelles grâce à la gestion 
automatisée des modifications.
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La technologie Ansible® est une plateforme d'automatisation informatique puissante et 
simple à utiliser. Elle permet de rationaliser et de gérer des environnements de datacenters 
complexes, des serveurs et réseaux aux applications et pratiques DevOps. Ansible assure 
la prise en charge des périphériques d'infrastructure réseau ouverte existants dans des 
environnements virtuels et physiques à plusieurs fournisseurs, afin de vous permettre 
d'automatiser l'ensemble de votre réseau au moyen d'un seul outil.

Grâce à un langage commun, Ansible permet de rendre les tâches quotidiennes reproductibles 
et évolutives pour garantir une gestion plus efficace de votre réseau. Il vous reste à 
sélectionner les tâches qui doivent impérativement être automatisées. L'infrastructure 
d'Ansible est flexible et peut être modifiée de manière progressive, ce qui vous laisse la 
possibilité d'évoluer à votre rythme.

Avec Ansible, vous pouvez gérer l'infrastructure de votre réseau tout au long du cycle de 
production.

Un outil commun pour une exploitation plus efficace du réseau

PRÉSENTATION D'ANSIBLE POUR 
L'AUTOMATISATION DES RÉSEAUX

IDÉES REÇUES À PROPOS DE 

L'AUTOMATISATION AVEC ANSIBLE

Pour utiliser Ansible, il faut savoir 
coder.

 » Pour commencer à utiliser Ansible, 
nul besoin d'apprendre un langage 
de programmation. Vous pouvez 
automatiser vos systèmes grâce à 
des commandes simples et dans un 
langage intelligible, des interfaces en 
ligne de commande réseau existantes 
et des API ouvertes.

L'automatisation des tâches nuit à 
l'emploi.

 » L'automatisation permet de vous 
libérer des tâches fastidieuses et 
chronophages et de vous consacrer 
à des projets plus importants, 
stratégiques et novateurs, essentiels à 
votre travail et au développement de 
votre entreprise.

Ansible est un produit uniquement 
destiné aux serveurs.

 » À l'origine, cet outil permettait aux 
développeurs d'automatiser des 
tâches manuelles rapidement et 
facilement. À présent, vous pouvez 
l'utiliser pour automatiser l'ensemble 
de votre datacenter, notamment 
les processus informatiques, les 
périphériques et les réseaux.

Pour en savoir plus, consultez cet article 
de blog : 
Five questions: Network automation

CONFIGURER
Automatisez la configuration 
de votre pile réseau

VALIDER
Testez et validez l'état 
de votre réseau actuel

SURVEILLER
Recherchez en 

permanence les écarts 
de configuration

Figure 2 : gestion de l'intégralité du cycle de vie de l'infrastructure réseau avec Ansible.

https://www.ansible.com/blog/five-questions-network-automation
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Ansible : un outil simple, puissant, sans agent et à l'efficacité prouvée

L'AUTOMATISATION DES RÉSEAUX 
EN TOUTE SIMPLICITÉ

QU'EST-CE QU'UN PLAYBOOK ?

Les playbooks sont le langage utilisé 
par Ansible pour la configuration, 
le déploiement et l'orchestration de 
l'automatisation. Ils se composent d'un 
ensemble d'instructions appelées  
« plays » qui définissent l'automatisation 
pour tout un inventaire d'hôtes. Chaque 
play comprend une ou plusieurs tâches 
qui ciblent un, plusieurs ou tous les 
hôtes de l'inventaire. Chacune des 
tâches appelle un module Ansible qui 
se charge d'une fonction spécifique, 
comme recueillir des informations utiles, 
sauvegarder des fichiers réseau, gérer 
la configuration des réseaux ou valider 
la connectivité. Les playbooks peuvent 
être partagés et réutilisés par plusieurs 
équipes afin de créer un schéma 
d'automatisation reproductible.

QU'EST-CE QU'UN RÔLE ?

Les rôles sont des playbooks 
indépendants de toute plateforme qu'il 
est possible de modifier selon le cas 
d'utilisation. Un rôle peut comprendre 
diverses instructions, par exemple pour 
la sauvegarde de la configuration ou 
la collecte des numéros de version des 
commutateurs. Ces instructions peuvent 
être appliquées à des plateformes réseau 
spécifiques en fonction des besoins. 
Les rôles sont distribués séparément 
depuis Ansible. Des milliers de rôles sont 
accessibles depuis Ansible Galaxy.

EFFICACITÉ PROUVÉE
À l'origine, cet outil permettait aux développeurs d'automatiser des 
tâches manuelles rapidement et facilement. Depuis, 7 500 contributeurs 
ont rejoint la communauté Ansible en 20187. Vous pouvez à présent 
appliquer les meilleures pratiques issues d'années d'expérience 
d'automatisation des serveurs à votre réseau et ainsi réduire les 
risques.

 7 Github, « The State of the Octoverse », 2018, octoverse.github.com/.

SIMPLE
Ansible utilise un schéma d'automatisation lisible par l'utilisateur, défini 
par des playbooks et rôles basés sur le langage YAML. Les tâches 
sont exécutées dans l'ordre déterminé et peuvent être associées 
afin d'automatiser même les processus les plus complexes. Aucune 
compétence de programmation n'est nécessaire. Les ingénieurs NetOps 
peuvent donc commencer à utiliser Ansible immédiatement.

PUISSANT
Au moyen de modules et de plug-ins, Ansible peut automatiser 
l'intégralité de votre datacenter. La plateforme transfère des 
instructions via des mécanismes de transport existants et fournit 
des moteurs de création de modèles pour mettre en place une 
automatisation à grande échelle. Il vous est également possible 
d'utiliser les interfaces en ligne de commande existantes et les API 
spécifiques à une plateforme directement depuis Ansible. 

SANS AGENT
L'installation d'agents sur des périphériques réseau n'est pas 
nécessaire, ce qui permet d'éviter les problèmes d'interopérabilité. La 
taille réduite de la surface d'attaque permet de renforcer la sécurité des 
réseaux. Des plug-ins de connexion de périphériques réseau facilitent 
le déploiement de schémas d'automatisation existants sur de nouvelles 
API de périphériques.

Basée sur des normes Open Source et une architecture sans agent, la technologie Ansible 
vous offre une manière simple et puissante de moderniser l'exploitation de votre réseau, 
tout en prenant en charge vos processus habituels et votre infrastructure existante.

https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_intro.html
https://galaxy.ansible.com/ansible-network
https://galaxy.ansible.com/
https://octoverse.github.com/
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Nous avons adapté le projet communautaire Ansible aux entreprises, en y ajoutant les fonctions et fonctionnalités nécessaires aux équipes pour 
automatiser à grande échelle. La solution Red Hat® Ansible Network Automation comprend un moteur d'automatisation, une interface de gestion 
et un service d'assistance technique. Elle permet de contrôler la manière dont l'automatisation est déployée, puis utilisée. Elle fournit aussi des 
connaissances vérifiables relatives aux sources et aux résultats.

Une technologie d'automatisation adaptée à la production

RED HAT ANSIBLE 
NETWORK AUTOMATION

RED HAT 
ANSIBLE TOWER
Intégration, contrôle et évolutivité

RED HAT 
ANSIBLE ENGINE
Base de l'automatisation

RED HAT ANSIBLE 
NETWORK AUTOMATION
Une plateforme complète 
d'automatisation des réseaux

UNE INTERFACE UNIQUE POUR L'ENSEMBLE DE VOTRE RÉSEAU

Vous pouvez tout automatiser grâce à la prise en charge de 50 plateformes et de plus de 700 modules.

DES RÔLES SPÉCIFIQUES AUX RÉSEAUX

Simplifiez l'exploitation du réseau grâce à un schéma d'automatisation prédéfini et préinstallé.

DES CONTRÔLES D'ACCÈS BASÉS SUR LES RÔLES

Déterminez les accès en fonction des utilisateurs, des processus et des périphériques depuis Ansible Tower.

DES FONCTIONNALITÉS D'INVENTAIRE DYNAMIQUE

Connectez-vous à n'importe quelle source de données depuis votre réseau afin de créer un inventaire.

DES WORKFLOWS ET DES FONCTIONS DE PLANIFICATION

Organisez vos tâches et planifiez l'exécution des playbooks à une heure précise.

DES API RESTFUL

Envoyez et recevez des messages et des instructions à partir d'autres outils.
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DU PROJET COMMUNAUTAIRE AU PRODUIT COMMERCIALISÉ

La solution Red Hat Ansible Network Automation repose sur le projet communautaire Ansible 
et est entièrement prise en charge. Vous bénéficiez ainsi des innovations et de l'expérience 
de toute une communauté, avec moins de risques. Grâce à notre modèle de développement 
ouvert, vos équipes n'ont pas besoin de gérer, de mettre à jour ni de tester elles-mêmes 
les versions communautaires, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent. 
Étant donné qu'un grand nombre de personnes sont impliquées dans la programmation, les 
problèmes peuvent être identifiés et résolus plus facilement, avant même qu'ils n'atteignent 
les utilisateurs.

UNE ASSISTANCE COMPLÈTE POUR VOTRE ENTREPRISE

Nous proposons une assistance complète, du système d'exploitation aux logiciels 
d'automatisation en passant par l'intégration des solutions de nombreux fournisseurs, afin 
de prendre en compte tous vos besoins en matière de sécurité et de conformité informatique 
et réseau. Avec votre souscription Red Hat, vous pouvez contacter des experts techniques et 
accéder à des services d'assistance pour créer, déployer et gérer vos solutions. Nous suivons 
une approche ouverte et collaborative, qui vous permet de communiquer directement avec 
les ingénieurs Red Hat, de consulter les informations sur les produits les plus récents et les 
bonnes pratiques. L'équipe des services d'assistance internationale Red Hat se charge de 
fournir des correctifs de sécurité et des mises à jour des produits.

CHOIX ET FLEXIBILITÉ POUR VOTRE RÉSEAU

Nous soutenons un vaste écosystème de produits tiers et de partenaires certifiés pour vous 
permettre de déployer les outils, les clouds, les logiciels et le matériel dont vous avez besoin, 
avec l'assurance qu'ils fonctionneront de manière fiable en association avec nos produits. 
En outre, la solution Red Hat Ansible Network Automation comprend des modules et rôles 
spécifiques au réseau qui permettent d'automatiser les périphériques et plateformes d'un 
grand nombre de fournisseurs.

UNE EXPERTISE ET DES CONNAISSANCES AU SERVICE DE VOS ÉQUIPES

Nous proposons également des services d'experts et des formations afin de vous aider à 
adopter une solution d'automatisation pour votre réseau. Les services de consulting Red Hat 
peuvent vous aider à analyser les défis auxquels vous êtes confrontés et à les relever grâce 
à des solutions complètes et économiques. Les services de formation et de certification 
Red Hat proposent des formations pratiques et des certifications pour aider vos équipes à 
mieux comprendre et appliquer les meilleures pratiques en vue d'améliorer l'exploitation et la 
productivité. 

Une approche ouverte pour des résultats concrets

L'AUTOMATISATION DES RÉSEAUX
SELON RED HAT

RENFORCEZ VOS CONNAISSANCES 

ET VOS COMPÉTENCES

Les services de formation Red Hat 
proposent plusieurs cours pour vous 
aider à maîtriser rapidement la solution 
Red Hat Ansible Network Automation :

 » Le cours Ansible pour 
l'automatisation du réseau (DO457) 
s'adresse aux administrateurs 
de réseaux ou aux ingénieurs en 
automatisation d'infrastructure 
qui souhaitent se servir de 
l'automatisation du réseau 
pour centraliser la gestion des 
commutateurs, routeurs et autres 
périphériques de l'infrastructure 
réseau de leur entreprise.

 » Les vidéos de la série L'essentiel 
d'Ansible : automatiser en toute 
simplicité - Présentation technique 
(DO007) sont disponibles en 
ligne et à la demande. Elles vous 
permettront de tout savoir sur 
Ansible : automatisation, gestion de 
la configuration, provisionnement, 
déploiement et gestion d'une 
infrastructure de calcul dans des 
environnements physiques, virtuels et 
cloud.

 » Les ateliers Ansible sont des 
sessions techniques gratuites d'une 
journée autour de Red Hat Ansible 
Network Automation.

https://www.redhat.com/fr/about/development-model
https://www.redhat.com/fr/about/development-model
https://www.redhat.com/fr/resources/infographic-supporting-you-red-hat-way
https://access.redhat.com/ecosystem
https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/list_of_network_modules.html
https://galaxy.ansible.com/ansible-network
https://www.redhat.com/fr/services/consulting
https://www.redhat.com/fr/services/training-and-certification
https://www.redhat.com/fr/services/training-and-certification
https://www.redhat.com/fr/services/training-and-certification
https://www.redhat.com/fr/services/training/do457-ansible-network-automation
https://www.redhat.com/fr/services/training/do457-ansible-network-automation
https://www.redhat.com/fr/services/training/do007-ansible-essentials-simplicity-automation-technical-overview
https://www.redhat.com/fr/services/training/do007-ansible-essentials-simplicity-automation-technical-overview
https://www.redhat.com/fr/services/training/do007-ansible-essentials-simplicity-automation-technical-overview
https://www.ansible.com/community/events/workshops
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La solution Red Hat Ansible Network Automation peut vous aider à automatiser de nombreux aspects de votre réseau. La plupart des équipes 
commencent avec l'un des cas d'utilisation ci-dessous.

Évoluez à votre rythme

CAS D'UTILISATION COURANTS DE 
L'AUTOMATISATION DES RÉSEAUX

EXTRACTION DES DONNÉES POUR 

MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX

La plupart des réseaux comprennent 
un grand de nombre de plateformes 
et de périphériques différents. Ansible 
peut interroger et stocker des données 
de votre réseau ainsi que générer 
des rapports relatifs aux versions des 
logiciels utilisés et aux informations sur 
les interfaces, par exemple.

SAUVEGARDE DES CONFIGURATIONS 

DU RÉSEAU

Le stockage des sauvegardes des 
configurations est une activité essentielle 
pour les équipes NetOps. Ansible facilite 
l'extraction des données relatives 
à l'ensemble ou à certaines parties 
seulement d'une configuration depuis un 
périphérique réseau.

VALIDATION DES CONFIGURATIONS 

DU RÉSEAU

Des écarts de configuration peuvent 
apparaître, tout particulièrement lorsque 
des processus manuels sont encore 
utilisés. Ansible facilite la comparaison 
de la configuration actuelle avec celle 
que vous souhaitez mettre en place.
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Automatisation du réseau : les retours d'expérience

DES AVANTAGES POUR L'ENSEMBLE 
DE L'ENTREPRISE

Surescripts, une entreprise qui exploite un grand réseau d'informations médicales aux États-Unis, devait améliorer son infrastructure logicielle 
de développement et le réseau de son datacenter afin d'aider son équipe DevOps à répondre aux exigences métier. Elle utilise désormais Red Hat 
Ansible Tower pour soutenir sa nouvelle infrastructure de développement basée sur les microservices et pour lancer ses nouvelles applications 
plus rapidement.

Réduction des temps d'arrêt et des 
erreurs grâce à la rationalisation de la 
gestion informatique

Accroissement de la productivité grâce 
à l'automatisation et à la réutilisation 
du code

Renforcement de la sécurité du 
système et des données grâce aux 
accès basés sur les rôles

Dans le passé, nous avons subi quelques interruptions causées par l'exécution 
manuelle de commandes ayant abouti à des résultats inattendus. Aujourd'hui, 
avec l'acheminement de nos données via Red Hat Ansible Tower, nous bénéficions 
d'un bien meilleur niveau de qualité et de disponibilité du service.

MICHAEL PERZEL, INGÉNIEUR DEVOPS SENIOR, SURESCRIPTS

Pour préserver sa compétitivité sur le marché complexe des infrastructures réseau, Swisscom avait besoin d'un outil pour automatiser son réseau 
et la gestion informatique à l'échelle de l'entreprise. Ce prestataire de services a utilisé la solution Red Hat Ansible Tower afin d'automatiser la 
gestion d'environ 15 000 composants, notamment des serveurs, des pare-feux, des périphériques réseau et de stockage.

Économies estimées à 3 000 heures 
de tâches manuelles par an

Rationalisation des tâches courantes 
grâce aux fonctionnalités en libre-service

Amélioration de la collaboration grâce 
aux playbooks et aux sessions de 
synchronisation

https://www.redhat.com/fr/resources/surescripts-customer-case-study
https://www.redhat.com/fr/resources/swisscom-case-study
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L'automatisation des réseaux est essentielle pour répondre aux besoins croissants des applications et des charges de travail des entreprises 
numériques d'aujourd'hui. La solution Red Hat Ansible Network Automation vous permet de moderniser l'exploitation de votre réseau, tout en 
prenant en charge les processus habituels et l'infrastructure existante.

Bien que l'automatisation de votre réseau puisse vous sembler difficile, celle-ci peut se faire par étape et à votre propre rythme. Concentrez-vous 
sur la résolution des problèmes tactiques de faible ampleur que votre équipe rencontre au quotidien. Tirez des leçons des efforts déployés, puis 
réévaluez votre approche en conséquence. Au fur et à mesure de votre progression, assurez-vous de définir des critères de réussite ainsi que 
des objectifs spécifiques pour votre entreprise. En suivant une approche par étapes, vous pourrez éviter tout isolement de vos équipes et de vos 
processus. N'oubliez pas que l'automatisation est plus qu'un simple outil. C'est une stratégie, une aventure et une culture.

POUR UN DÉMARRAGE FACILE :

À votre service pour organiser votre transition vers plus d'efficacité

POUR BIEN COMMENCER AVEC 
L'AUTOMATISATION DES RÉSEAUX

Créez des playbooks 
qui lisent ou vérifient 
uniquement les 
informations.

Créez des tâches simples 
pour remplacer les plus 
fastidieuses

Exploitez les 
connaissances actuelles 
de vos équipes dans le 
cadre de l'automatisation.

1 32
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PRÉPAREZ VOTRE TRANSITION 
VERS L'AUTOMATISATION DE 
VOTRE RÉSEAU :

ansible.com/for/networks

https://www.ansible.com/products/network-automation
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