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PRÉSENTATION 

La solution Red Hat® Fuse est une plateforme d'intégration distribuée qui peut être déployée 

sur site, dans le cloud ou sous forme d'iPaaS. Elle permet aux experts de l'intégration, aux 

développeurs d'applications et aux utilisateurs métier de développer de manière indépendante 

des solutions connectées dans l'environnement de leur choix. Grâce à cette plateforme unifiée, 

les utilisateurs peuvent travailler en collaboration, accéder à des fonctionnalités en libre-service 

et appliquer les politiques de gouvernance en vigueur.

En tant que plateforme universelle, Fuse connecte tous les systèmes, des infrastructures 

existantes aux objets connectés, en passant par les API et les réseaux de partenaires. De ce fait, 

elle permet aux techniciens et aux utilisateurs non techniques de créer des solutions unifiées 

pour bénéficier d'une intégration agile aux frontières de l'entreprise.

POURQUOI RECOURIR À 

L'INTÉGRATION ?

L'intégration joue un 

rôle stratégique dans 

l'environnement informatique 

des entreprises. C'est 

aujourd'hui une démarche 

indispensable pour :

• disposer d'informations 

métier complètes ;

• bénéficier d'écosystèmes 

robustes ;

• proposer des expériences 

clients exceptionnelles.

Figure 1 : Red Hat Fuse assure l'intégration pour tous, partout
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Plateforme d'intégration distribuée native pour le cloud
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CAPACITÉS ET FONCTIONS PRINCIPALES

La solution Red Hat Fuse offre aux utilisateurs des options de déploiement, une architecture et 

des outils pour favoriser la collaboration au sein de l'entreprise.

• Libre-service pour les utilisateurs : les développeurs d'applications peuvent créer, déployer et 

étendre des microservices de manière indépendante, lesquels peuvent ensuite être connectés 

par les utilisateurs non techniques dans le cadre des processus et politiques de gouvernance 

d'entreprise.

• Déploiement continu : les experts de l'intégration et les développeurs d'applications peuvent 

facilement développer et tester leurs services à l'aide de solutions intégrées. Les tests, 

l'approvisionnement et la sécurité des différents services sont automatisés par la plateforme.

• Infrastructure distribuée : les intégrations, conçues à partir de modèles d'intégration 

d'entreprise prédéfinis et plus de 200 connecteurs sont déployées sur une infrastructure 

native pour les conteneurs de manière à pouvoir s'adapter et évoluer rapidement.

• Interface à faible niveau de codage : les développeurs et les utilisateurs non techniques 

peuvent tirer parti de services et de modèles d'intégration prédéfinis, ce qui aide les 

différentes équipes à innover en continu.

IDC : THE BUSINESS 

VALUE OF RED HAT 

INTEGRATION PRODUCTS

• Revenus supplémentaires 

annuels : 400 000 dollars

• Retour sur investissement 

(ROI) sur trois ans : 520 %

• Remboursement de 

l'investissement initial : 

6 mois

LIRE LE RAPPORT

Figure 2: Red Hat Fuse prend en charge des fonctionnalités d'intégration pour les utilisateurs métier et 
techniques
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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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POURQUOI CHOISIR RED HAT

Les produits Red Hat sont basés sur des projets Open Source à succès, ce qui permet aux 

utilisateurs d'accéder aux dernières innovations sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et 

avec un coût total de possession réduit.

Red Hat intègre des distributions issues de la communauté puis soumet les nouvelles 

distributions à des contrôles d'assurance qualité rigoureux avant de les inclure dans des paquets 

destinés aux services informatiques des entreprises. Les produits Red Hat sont complétés 

par des services de consulting et de formation, ainsi que par des souscriptions adaptées aux 

entreprises qui vous donnent accès aux technologies, à l'expertise et aux avantages nécessaires 

pour assurer votre réussite aujourd'hui comme demain.

EN SAVOIR PLUS

• Essayez les solutions Red Hat Middleware : installez les solutions, exécutez une démonstration 

et développez une preuve de concept avant d'acheter les logiciels. Consultez le site :  

https://access.redhat.com/downloads.

• Découvrez comment tirer le meilleur parti des produits Red Hat Middleware : regardez 

des webinaires et des démonstrations, suivez des tutoriels et bien plus encore sur  

developers.redhat.com/middleware.

• Impliquez-vous dans l'Open Source : tenez un blog, rejoignez un groupe d'utilisateurs, 

contribuez au code ou testez les prochaines versions sur jboss.org/contribute et apache.org.
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