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PRÉSENTATION

De nombreuses entreprises doivent relever le même défi : elles doivent proposer sur le marché 
des produits et services de haute qualité, de manière plus rapide et sécurisée, à un coût réduit. 
Jusqu'à récemment, les logiciels propriétaires de virtualisation ont toujours suffi pour répondre 
à leurs besoins. Cependant, en raison de la complexité croissante de ces derniers, la nécessité 
de mettre en place une infrastructure capable de gérer les difficultés liées au déploiement et à 
l'orchestration devient plus évidente pour les entreprises. 

Pour conserver leur compétitivité, les responsables informatiques doivent privilégier les outils 
qui permettent d'augmenter l'efficacité grâce à la transparence, la sécurité, l'automatisation et 
l'intégration. De leur côté, les responsables métier doivent eux privilégier des stratégies qui font 
évoluer les modèles métier, tout en conservant la totale maîtrise des coûts. 

Dans le cadre de l'offre proposée par les services de consulting Red Hat® pour l'optimisation de 
l'environnement informatique grâce à une gestion ouverte de la virtualisation, nous proposons 
aux entreprises une stratégie de gestion avancée de la virtualisation. Celle-ci vise à optimiser 
les opérations d'un point de vue économique, à accélérer le rythme d'innovation et à aider les 
entreprises à se préparer aux futurs besoins de leur infrastructure.

UNE GESTION DE LA VIRTUALISATION PLUS FLEXIBLE ET PLUS EFFICACE

À mesure que les entreprises se développent et croissent pour répondre à la demande du 
marché, elles doivent en parallèle créer et gérer une infrastructure robuste et efficace. Grâce à 
une solution intégrée, qui rationalise la gestion et améliore les performances de l'infrastructure 
virtuelle existante, les entreprises peuvent devenir plus rentables, réduire leur exposition aux 
risques et se préparer pour l'avenir. 

Les services de consulting Red Hat sont là pour aider les entreprises à : 

• gagner en efficacité. Lorsqu'elles optimisent leur infrastructure virtuelle, les entreprises 
doivent disposer d'une visibilité suffisante pour prendre des décisions en fonction de données. 
Si elles n'ont pas tous les outils adéquats pour comprendre la charge, optimiser la planification 
de la capacité, ou encore pour identifier les causes des problèmes, elles perdront du temps et 
auront d'autant plus de mal à résoudre les problèmes. 

• rationaliser et standardiser. De nombreuses entreprises doivent faire face à la désorganisation 
croissante de leur approche en matière de configuration, ainsi que de la gestion et des outils. 
Les services de consulting Red Hat les aident à reprendre le contrôle de leurs environnements 
en respectant les exigences de conformité, en adhérant aux processus et en utilisant des outils 
informatiques extensibles. 

• accélérer l'activité. Grâce à l'automatisation, les entreprises sont en mesure de déployer plus 
rapidement des systèmes qui ne présentent aucune erreur et qui peuvent être complétés par 
des catalogues en libre-service. Cette approche permet aux entreprises d'atteindre un haut 
niveau d'autonomie sans nécessiter leur expansion. Elle est aussi compatible avec la quête 
d'une agilité similaire à celle du cloud. 

Développez et pratiquez une 

gestion tournée vers l'avenir 

des solutions de virtualisation 

existantes pour améliorer leurs 

fonctionnalités, réduire les 

coûts et accélérer la prestation 

de services informatiques.
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Les services de consulting Red Hat guident les entreprises tout au long de cette transition 
en suivant une approche basée sur l'accompagnement, qui prend en compte les individus, les 
processus et les technologies. À l'aide d'un SDF (Solution Delivery Framework), les experts 
Red Hat aident les entreprises à créer de la valeur rapidement, de manière reproductible et 
stratégique, tout en les dotant de nouvelles fonctionnalités.

 

Les offres des services de consulting Red Hat englobent le SDF et couvrent différents domaines 

fonctionnels (Figure 2).

Figure 2 : présentation détaillée du SDF des services de consulting Red Hat

Figure 1 : SDF (Solution Delivery Framework) des services de consulting Red Hat
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OFFRES DES SERVICES DE CONSULTING RED HAT POUR OPTIMISER VOTRE 
ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE GRÂCE À UNE GESTION OUVERTE DE LA 
VIRTUALISATION 

OFFRE DE SERVICE DESCRIPTION DURÉE

DÉCOUVERTE : 

Discovery Session 

(session de découverte)

Discussion sur les objectifs, les différentes approches et 

étapes à suivre pour : 

• identifier les défis et les problèmes éventuels, ainsi que 

les approches et technologies adaptées, les participants 

requis et les résultats ciblés ; 

• définir l'état actuel, l'état ciblé et les opportunités 

d'amélioration.

1 à 2 jours

CONCEPTION : 

Smart Start (démarrage 

optimisé)

Collaboration entre les experts Red Hat et les clients pour : 

• développer un environnement normatif prêt pour la 

production avec Red Hat CloudForms ; 

• apprendre à maîtriser la plateforme au cours de sessions 

individuelles. 

2 à 4 semaines

CONCEPTION : 

Design Workshop (atelier 

de conception)

Élaboration d'un plan efficace incluant : 

• l'analyse de l'état actuel de votre architecture et des 

pratiques de votre entreprise pour la migration ; 

• une stratégie qui prend en compte les individus, les processus 

et les technologies pour créer une entreprise mobile ; 

• une définition d'architecture qui tient compte des 

environnements cibles. 

2 à 4 semaines

DÉPLOIEMENT : 

projet pilote 

Open Management and 

Virtualization (gestion 

ouverte et virtualisation)

Collaboration entre les experts Red Hat et les clients pour : 

• installer et configurer Red Hat CloudForms et Red Hat 

Satellite dans l'environnement du client, en fonction de ses 

exigences ;

• développer un catalogue en libre-service ;

• automatiser et orchestrer les charges de travail et les 

processus ;

• mettre en œuvre une infrastructure et des outils de gestion.

Variable en 

fonction des 

objectifs

Iterate and enable 

(Reproduction et 

accompagnement)

Collaboration entre les consultants Red Hat et les clients 

pour : 

• intégrer des systèmes OSS (Operations Support System, 

système de support opérationnel)/BSS (Business Support 

System, système de support fonctionnel) ;

• définir et exécuter une infrastructure hybride ;

• permettre la migration des charges de travail au sein de 

l'infrastructure ;

• développer les compétences des clients et leur faire suivre 

une formation.

Variable en 

fonction des 

objectifs
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ADMINISTRATION

DÉPLOIEMENT

DÉVELOPPEMENT

SERVEURS CLOUD

SERVEURS VIRTUELS

SERVEURS PHYSIQUES

SERVICES DE FORMATION, DE CONSULTING ET D'ASSISTANCE

INFRASTRUCTURES RÉSEAU 
ET STOCKAGE

À PROPOS DE RED HAT

Red Hat est le premier fournisseur mondial de solutions Open Source, s’appuyant sur une approche 
communautaire pour fournir des technologies cloud, Linux, middleware, de stockage et de 
virtualisation 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, partenaires et 
communautés open source, Red Hat participe à la création de technologies innovantes qui permettent 
de libérer des ressources pour la croissance et de préparer ses clients au futur de l’informatique.
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ET AFRIQUE (EMEA) 
00800 7334 2835 
fr.redhat.com 
europe@redhat.com
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POURQUOI FAIRE APPEL AUX SERVICES DE CONSULTING RED HAT

Nos consultants ont accès en exclusivité aux nouvelles fonctions et aux feuilles de route des 

produits. Ils sont ainsi les mieux placés pour aligner les équipes, rationaliser les processus et faire 

fonctionner les systèmes et applications d'entreprise ensemble, avec des technologies Open Source 

et des technologies propriétaires. Les équipes des services de consulting Red Hat vous proposent : 

• Un lien direct avec les technologies : bon nombre de nos consultants contribuent également 

activement aux communautés Open Source en amont, à l'origine de toutes les technologies 

Red Hat. Ils travaillent directement avec les équipes d'assistance et de développement des 

produits Red Hat, ce qui leur permet d'offrir aux clients une expertise inégalée. 

• Une expérience technique variée : nos consultants offrent des conseils qui se basent sur une 

compréhension globale de la création de systèmes d'entreprise et non pas uniquement sur la 

connaissance de nos propres produits. 

• Une approche basée sur l'accompagnement : nous sommes convaincus que les connaissances 

doivent être aussi accessibles et partagées que le code source. C'est pourquoi nos consultants 

partagent avec les clients les informations et les compétences nécessaires pour adopter des 

solutions Red Hat de manière efficace et sûre. 
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