
Quelles étaient les modalités de ce sondage1 ? 

Dans quels domaines l'Open Source 
d'entreprise est-il utilisé ?
1  Sécurité  
2 Développement de sites web
3 Big Data et analyses 

À quelles fins l'Open Source d'entreprise  
est-il utilisé ? 
1  DevOps
2 Modernisation de l'infrastructure informatique
3  Transformation numérique/Modernisation 

d'applications (égalité)

Responsables 
informatiques du 
secteur des services 
financiers

139 entrevues  
en ligne

Données 
collectées 
dans 11 pays

93 % 
des responsables 

informatiques estiment 
que l'Open Source 

d'entreprise est 
important pour leur 

société 

Quels sont les principaux avantages de l'Open Source 
d'entreprise ?
1  Accès aux dernières innovations
2 Sécurité améliorée
3 Utilisation en toute sécurité des technologies Open Source

disposent d'une équipe 
de développement 

 d'applications

de leurs équipes de 
développement d'applications 
ont recours au développement 

en conteneurs

prévoient d'augmenter 
leur utilisation des 

conteneurs l'an prochain

94 % 77 % 60 %

$

«  L'Open Source d'entreprise s'est 
révélé utile dans ma société pour 
tirer parti des avantages des 
architectures cloud. »

«  L'Open Source d'entreprise est 
utilisé par les entreprises les plus 
novatrices »

82 % affirment que 84 % sont d'accord avec 
le fait que

Rapport sur l'état actuel de l'Open Source 
d'entreprise
Chiffres clés du secteur des services financiers

1. L'état actuel de l'Open Source d'entreprise : un rapport de Red Hat, étude réalisée par Red Hat via Illuminas, 2020. red.ht/enterprise

Les personnes 
interrogées ignoraient 
que le sondage était 
commandité par Red Hat

https://www.redhat.com/fr/enterprise-open-source-report/2020
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Les responsables informatiques utilisent plus de solutions 
Open Source et moins de solutions propriétaires 

Le cloud hybride a le vent en poupe

Consultez le rapport complet sur l'état actuel de l'Open Source d'entreprise à l'adresse red.ht/enterprise.

56 % 
disposent 

actuellement d'une 
infrastructure cloud 

hybride

Parmi ceux qui n'en ont pas, 58 % 
prévoient de mettre en place une 
infrastructure cloud hybride dans 
les 2 ans à venir
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Les participants ignoraient que Red Hat était le commanditaire du sondage. Les participants devaient être impliqués dans les décisions d'achat de leur entreprise : 
développement d'applications, infrastructure d'application, cloud, stockage, middleware, système d'exploitation de serveur ou virtualisation. Les participants devaient 
être familiarisés avec l'Open Source d'entreprise et disposer d'au moins 1 % de solutions Linux® installées dans leur entreprise. Les pays concernés sont l'Argentine, 
l'Australie, le Brésil, le Chili, la Colombie, Hong Kong, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis. Étude réalisée en 2019.

Premier éditeur mondial de solutions et de services Open Source, Red Hat s'appuie sur une approche communautaire pour fournir des technologies 
Linux, de cloud hybride, de conteneurs et Kubernetes fiables et performantes. Red Hat aide ses clients à développer des applications cloud-native, 
à intégrer des applications nouvelles et existantes ainsi qu'à automatiser, sécuriser et gérer des environnements complexes.
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