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Chiffre d'affaires annuel 

supérieur à 2 milliards de dollars

Plus de 85 bureaux de 

développement et de vente dans 

plus de 35 pays

Gamme de produits couvrant 

six grands domaines 

technologiques :   

1 CLOUD 

2 MIDDLEWARE 

3 SYSTÈMES 

D'EXPLOITATION 

4 VIRTUALISATION 

 5 STOCKAGE 

6 MOBILITÉ
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BROCHURE

RED HAT
Premier fournisseur mondial de produits et services informatiques Open Source pour les entreprises

NOTRE HISTOIRE

Il y a plus de vingt ans, Red Hat s'est mis en tête de développer des logiciels de meilleure qualité. 

C'est en collaborant avec un large réseau de chefs de file de l'informatique, de partisans de 

l'Open Source, de développeurs et de partenaires que nous avons créé la solution idéale pour 

préparer l'avenir de l'informatique : Red Hat®  Enterprise Linux®. Et ce n'était qu'un début.

Aujourd'hui, Red Hat est à l'avant-garde du développement de logiciels Open Source pour les entreprises, 

avec à son palmarès une large gamme de produits et de services destinés aux marchés commerciaux. 

Ce qui n'était au départ qu'une vision de l'avenir des logiciels est désormais une réalité. De 

nombreux directeurs et services informatiques du monde entier nous font confiance pour mettre 

au point des solutions adaptées à leurs besoins. À la pointe de la technologie, celles-ci offrent 

performances, sécurité et une rentabilité inégalée. Elles sont utilisées par plus de 90 % des 

entreprises figurant au classement Fortune Global 5001. Ces solutions fiables et innovantes 

aident nos clients à entrer de plain-pied dans l'avenir de l'informatique. 

COLLABORER POUR INNOVER

Red Hat est le pivot autour duquel s'articule un réseau mondial de clients, de partenaires, d'organismes 

de recherche et d'enseignement, ainsi que de communautés Open Source. En réunissant ces groupes 

innovateurs aux exigences variées, aux approches uniques et aux multiples compétences, Red Hat 

crée un environnement propice à la collaboration. Résultat : de nouvelles technologies voient le jour, 

qui répondent aux besoins des environnements informatiques actuels bien plus efficacement que si 

elles avaient été créées par un groupe travaillant de manière isolée. 

Nous mettons ces technologies à la disposition de nos clients de deux façons :

1.   En proposant des produits commerciaux adaptés aux environnements les plus exigeants 

Le déploiement de solutions conçues par Red Hat et ses partenaires offre aux clients non 

seulement des technologies innovantes, mais aussi les services et les niveaux de sécurité, 

de prévisibilité et de qualité exigés par leurs équipes.

2. En soutenant des projets Open Source librement accessibles 

Nous sommes des experts de la collaboration : nous développons de nouvelles technologies, résolvons 

les problèmes courants et partageons le fruit de nos efforts avec nos clients et nos partenaires.

INTRODUIRE L'OPEN SOURCE AU SEIN DES ENTREPRISES

Notre modèle d'entreprise est le reflet de l'univers hyper-connecté dans lequel nous vivons, où il 

est possible de partager des idées et des informations presque instantanément, à travers le monde. 

Il permet à nos clients de bénéficier des meilleures innovations technologiques tout en respectant 

les besoins concrets des entreprises. Les modèles de développement de logiciels propriétaires et 

traditionnels ne peuvent égaler cette méthode efficace, rapide et axée sur les clients.

Red Hat aide ses clients à tirer pleinement parti de leurs investissements grâce à des solutions 

créées en collaboration avec ses fournisseurs partenaires de matériel et de logiciels. Ce travail 

collaboratif approfondi touche tous les aspects de l'entreprise et permet aux clients de déployer 

des configurations intégrées et certifiées.

 1 Données client Red Hat et classement Fortune Global 500, 2015
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COLLABORER AVEC RED HAT

Écosystème : tandis que notre modèle de développement permet de proposer des produits 

innovants, notre modèle d'entreprise offre aux services informatiques un moyen simple de déployer 

efficacement ces produits. Notre écosystème très complet comporte les éléments suivants :

• Certifications de nos partenaires OEM pour le matériel et ISV pour les logiciels

• Intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services qui offrent une intégration parfaite des 

technologies et qui maîtrisent leur secteur

• Partenaires internationaux qui s'unissent à nous pour garantir la compatibilité de nos solutions 

et leur évolutivité, même dans les déploiements à long terme les plus critiques

• Distributeurs et revendeurs qui proposent les produits Red Hat dans tous les secteurs d'activité 

et dans tous les types d'entreprise

Modèle d'abonnement : les produits Red Hat sont proposés sous forme d'abonnements annuels, 

ce qui permet aux clients de gérer et de budgétiser les achats facilement. Ils sont également 

utilisés par nos partenaires OEM et ISV pour leurs certifications. Les clients peuvent donc déployer 

des configurations complètes et totalement prises en charge, sélectionnées parmi des milliers 

d'applications et de plateformes matérielles. 

PRODUITS ET SERVICES

Red Hat propose la seule pile technologique entièrement Open Source ainsi que des services 

exceptionnels d'assistance, de consulting et de formation. Avec une pile entièrement Open Source, 

vous ne dépendez pas d'un fournisseur ni de sa vision de l'avenir. 

Technologies de base : nos produits technologiques de base offrent les fonctionnalités 

nécessaires au déploiement d'une infrastructure informatique hautes performances et complète, 

qui allie flexibilité, évolutivité et sécurité. Ces solutions sont entièrement interopérables et ont été 

conçues pour répondre aux besoins des environnements professionnels les plus exigeants.

Technologies cloud : l'incroyable succès du cloud computing est le fruit de son engagement 

en faveur des normes ouvertes, des communautés indépendantes, des API gratuites et de la 

prévention de la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Et Red Hat s'appuie sur des produits de 

base pour développer des fonctionnalités cloud qui sont dans la lignée de sa vision en matière 

d'open cloud hybride. Ces fonctionnalités vous aident à améliorer la productivité, à optimiser les 

ressources et à gérer les applications et les données qui y sont associées dans une infrastructure 

hétérogène, indépendamment de l'endroit où elle est hébergée.

Offres de services : nos offres exceptionnelles de consulting et de formation, ainsi que nos 

certifications, aident les clients à tirer pleinement parti de leurs abonnements en leur procurant les 

connaissances, l'assistance professionnelle et les compétences pratiques nécessaires à leur réussite.

NOS CLIENTS

Notre réussite repose entièrement sur celle de l'ensemble de notre communauté innovante. 

Les idées de génie partent toujours d'une bonne idée. Les entreprises les plus novatrices au 

monde font confiance à Red Hat. Pour en juger par vous-même, lisez leurs témoignages sur  

www.redhat.com/fr/success-stories.

« Pour nous,  
Red Hat fait partie de la 

poignée d'entreprises 
d'ingénierie et 

d'assistance de très haute 
qualité qui existent aux 

États-Unis. »

JOHN DEFEO, 

 VICE-PRÉSIDENT DU SERVICE 

INFRASTRUCTURE, CIGNA

CHAQUE ABONNEMENT 

RED HAT COMPREND LES 

AVANTAGES SUIVANTS :

• Possibilité de déployer une 

solution totalement certifiée, 

y compris le matériel, la 

plateforme, les logiciels et les 

applications

• Solution tout-en-un facile 

à acheter, qui regroupe un 

produit, un écosystème de 

certification, une source 

continue d'innovations, la 

maintenance et l'assistance

• Mises à jour et mises à niveau 

illimitées

• Assistance, sécurité et 

correctifs logiciels illimités

• Accès au code source 

des logiciels, aux fichiers 

binaires et à l'ensemble de la 

documentation

• Accès au portail client 

Red Hat et à une base de 

connaissances exhaustive
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