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PRÉSENTATION DU PRODUIT

La solution Red Hat® OpenStack® Platform associe la puissance de Red Hat Enterprise Linux® à la 
technologie Red Hat OpenStack afin de produire une base évolutive et sécurisée pour la création 
et la gestion d'un cloud public ou privé ouvert.

Linux fournit l'environnement d'exploitation dont OpenStack a besoin pour ses services, l'accès 
aux ressources matérielles et l'intégration tierce aux systèmes nouveaux ou existants. OpenStack 
dépend également de Linux pour les performances, l'évolutivité et la sécurité à l'échelle du 
système, et l'utilise aussi comme système d'exploitation pour les applications invitées qui 
s'exécutent dans ces environnements virtuels. 

Si votre entreprise envisage de déployer OpenStack, deux choix décisifs s'imposent : la 
distribution OpenStack et l'offre Linux. Conscients de l'importance des interdépendances 
qui existent entre Linux et OpenStack, nous avons confié le développement conjoint de ces 
deux solutions à des équipes d'ingénierie produit parfaitement coordonnées. Couplée à Red Hat 
CloudForms, solution de gestion hybride et ouverte des charges de travail et de l'infrastructure, 
et à Red Hat Ceph Storage, solution de stockage logicielle hautement redondante, la solution 
Red Hat OpenStack Platform offre une base intégrée, optimisée et gérée pour les clouds prêts 
pour la production.

FONCTIONS ET AVANTAGES

En choisissant Red Hat OpenStack Platform, vous profitez du rythme rapide des innovations 
du projet Open Source, tout en bénéficiant d'une plateforme stable pour le déploiement en 
production. Grâce à la solution Red Hat OpenStack Platform, vous pouvez vous concentrer sur 
la prestation des services cloud dont vos clients ont besoin et déléguer à Red Hat l'entretien du 
code OpenStack principal et de la plateforme Linux sous-jacente dont il dépend.

DÉPLOYEZ ET GÉREZ OPENSTACK EN TOUTE CONFIANCE

Déploiements fiables avec mises 
à niveau en ligne

Le directeur de Red Hat OpenStack Platform vérifie les 
systèmes tout au long de la procédure d'installation pour 
un déploiement cloud cohérent et automatisé. Il inclut des 
mises à niveau et des mises à jour système orchestrées en 
ligne, garantissant ainsi une stabilité sur le long terme pour la 
production, avec un minimum de temps d'arrêt.

Orchestration intégrée Le directeur de Red Hat OpenStack Platform assure 
l'orchestration des ressources OpenStack à l'échelle du 
système, y compris l'approvisionnement de systèmes nus.

Utilisation illimitée de Red Hat 
Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux peut fonctionner sur les nœuds d'hôte 
et avec un nombre illimité de charges de travail virtualisées sur 
OpenStack.1

 1 Red Hat OpenStack Platform est disponible à l'achat avec ou sans nombre limité de clients Red Hat Enterprise Linux. 
Les deux versions incluent des nœuds de contrôleur d'hôte Red Hat Enterprise Linux pour OpenStack.

EN BREF

La solution Red Hat 

OpenStack Platform offre une 

base prête pour la production 

qui vous aide à créer, déployer, 

mettre à l'échelle et gérer un 

cloud OpenStack public ou 

privé, sécurisé et fiable.

PRÊT POUR 
OPENSTACK ?

En tant que projet 

communautaire, OpenStack 

est en cours de développement 

et évolue rapidement. Les 

solutions Red Hat éliminent 

les risques en offrant une 

stabilité sur le long terme, 

tout au long du cycle de vie 

des logiciels d'entreprise. 

Elles s'accompagnent 

d'une assistance de classe 

internationale au niveau de 

la production, fournie par un 

partenaire technologique de 

toute confiance.
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Gestion intégrée des charges de 
travail et de l'infrastructure

La solution Red Hat CloudForms peut gérer les charges de 
travail et l'infrastructure OpenStack. Elle vous permet de gérer 
vos ressources et de collecter des données sur vos clouds 
OpenStack. Ses fonctionnalités comprennent notamment 
la surveillance des ressources et la génération de rapports, 
l'assurance de conformité, la facturation réelle et en fonction 
des ressources utilisées, ainsi que la gestion des utilisateurs, 
des modèles HEAT et du catalogue de services.

Stockage fiable Chaque abonnement Red Hat OpenStack Platform (quelle 
que soit la quantité souscrite) inclut une capacité de 64 To 
de stockage avec Red Hat Ceph Storage, ce qui permet aux 
utilisateurs de tester cette solution de stockage en modes objet, 
bloc et fichier hautement évolutive et redondante.2

Solution renforcée pour 
l'entreprise

Un processus étendu de correctifs, de correction des bogues, 
de test et de certification garantit une vaste compatibilité et 
des performances élevées avec les versions communautaires 
en amont.

Haute disponibilité de 
l'infrastructure

Red Hat OpenStack Platform assure une haute disponibilité 
et met en œuvre des mesures basées sur des politiques, 
notamment la reconnaissance des pannes de l'infrastructure, 
l'évacuation automatisée des nœuds d'hôte, l'isolement des 
nœuds défaillants et le redémarrage automatique des charges 
de travail sur les hôtes disponibles restants.

Cycle de vie des logiciels 
d'entreprise 

Red Hat offre des versions stables d'OpenStack et de Linux 
qui sont prises en charge pendant tout le cycle de vie de 
production d'une entreprise, soit bien au-delà du cycle de 
mise à disposition des versions (six mois) appliqué par la 
communauté OpenStack. Les clients peuvent choisir de 
conserver les mêmes versions pour une durée allant jusqu'à 
cinq ans, ou de bénéficier des fonctions les plus récentes en 
procédant à une mise à jour tous les six mois ou tous les ans.

Large écosystème Red Hat a bâti le plus vaste écosystème mondial de partenaires 
certifiés OpenStack pour Red Hat OpenStack Platform. Il 
comprend des milliers de serveurs et de logiciels tiers certifiés, 
ainsi qu'un programme de certification OpenStack avec des 
partenaires spécialisés dans le traitement informatique, le 
stockage, les réseaux, les logiciels indépendants et les services.

Leadership et technologies Red Hat est l'un des principaux contributeurs au code de 
nombreux projets OpenStack, ainsi qu'un leader de longue date 
au sein des communautés OpenStack, Ceph Storage et Linux au 
sens large. Nous sommes ainsi votre partenaire idéal pour tous 
vos déploiements OpenStack à grande échelle.

Sécurité Les technologies de sécurité SELinux de niveau militaire 
empêchent les intrusions et protègent vos données lorsque 
vous travaillez dans un cloud OpenStack public ou privé.

 2 Capacité supplémentaire Red Hat Ceph Storage vendue séparément.

 3 Toutes les comparaisons sont basées sur un test portant sur une évaluation des performances de serveurs de 
datacenters utilisés pour la consolidation de serveurs virtualisés sur www.spec.org/virt_sc2013/ à la date 
du 10 mars 2016. SPEC® et le nom du test SPECvirt_sc® sont des marques déposées de la SPEC (Standard 
Performance Evaluation Corporation).

CRÉEZ RAPIDEMENT LES 
APPLICATIONS DONT 
VOTRE ENTREPRISE A 
BESOIN À L'AIDE D'UNE 
INFRASTRUCTURE 
INFORMATIQUE 
MODERNE

Envisagez d'adopter la 

solution Red Hat Cloud Suite. 

En savoir plus :  

redhat.com/fr/technologies/

cloud-computing/cloud-suite

Pour plus d'informations sur 

OpenStack, consultez le site  

openstack.org

Pour plus d'informations 

sur les solutions Red Hat en 

matière de cloud, consultez 

la page redhat.com/fr/

technologies/cloud-computing

LEADERSHIP 
TECHNOLOGIQUE 
DE RED HAT POUR 
OPENSTACK

Depuis 2011, Red Hat fait partie 

des principaux contributeurs 

du projet OpenStack. En savoir 

plus : stackalytics.com/?relea

se=newton&metric=commits

CRÉEZ VOTRE CLOUD 
OPENSTACK À PARTIR 
DU PRINCIPAL 
HYPERVISEUR DU 
SECTEUR, CONÇU PAR 
RED HAT

L'hyperviseur Red Hat 

Virtualization, basé sur la 

technologie KVM, a obtenu 

les meilleurs résultats aux 

évaluations standard SPECvirt 

en matière de performances, 

de densité et d'évolutivité. En 

savoir plus :  

spec.org/virt_sc2013/

resultsandspec.org/osg/

virt_sc2010/results
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Performances L'hyperviseur Red Hat Virtualization permet à vos charges 
de travail OpenStack de bénéficier de performances 
exceptionnelles. Basé sur la technologie KVM (Kernel-based 
Virtual Machine), l'hyperviseur enregistre des performances 
record (mesurées selon le standard SPECvirt_sc2013).3

Pile intégrée La solution Red Hat OpenStack Platform s'intègre aux produits 
d'infrastructure de cloud de la gamme Red Hat et allège ainsi 
les tâches de déploiement et de gestion. 

• Déployez Red Hat Enterprise Linux sous forme de 

nœuds d'hôte et de machines virtuelles pour bénéficier 

d'avantages en matière de performances, de sécurité et de 

fonctionnement.

• Utilisez Red Hat CloudForms en tant qu'infrastructure unifiée 

et pour gérer les charges de travail virtuelles dans Red Hat 

OpenStack Platform.4

• Configurez Red Hat Ceph Storage pour profiter d'une solution 

de stockage en modes objet, bloc et image hautement 

évolutive et redondante. 

• Utilisez Red Hat Virtualization pour la virtualisation 

traditionnelle à évolutivité verticale, ainsi que pour les 

nouvelles charges de travail OpenStack à évolutivité 

horizontale.

• Déployez Red Hat OpenShift Container Platform pour bâtir 

un environnement PaaS (Platform-as-a-Service) DevOps avec 

des conteneurs.

• Accédez à Red Hat Satellite pour gérer les droits d'accès aux 

applications et au système d'exploitation, ainsi que le contenu 

des images et des paquets hôtes affichés par le directeur de 

Red Hat OpenStack Platform.

Grâce à Red Hat OpenStack Platform, votre entreprise peut bénéficier du système d'exploitation 
Linux d'entreprise le plus largement déployé, utiliser Red Hat CloudForms pour la gestion 
de l'infrastructure et des charges de travail, ainsi que profiter gratuitement d'une capacité 
de 64 To de stockage avec Red Hat Ceph Storage, pour créer un cloud OpenStack optimisé 
et intégré. Retrouvez plus d'informations sur redhat.com/fr/technologies/linux-platforms/
openstack-platform.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La solution Red Hat OpenStack Platform est compatible avec toutes les plateformes de serveur 
certifiées pour Red Hat Enterprise Linux. La configuration minimale suivante est requise pour 
certains rôles de serveur :

Nœuds de calcul

• Processeur 64 bits x86 renforcé par les extensions de processeur Intel 64 ou AMD64, et les 
extensions de virtualisation de matériel AMD-V ou Intel VT (4 cœurs de processeur minimum 
recommandés)

 4 La fonctionnalité Red Hat CloudForms incluse se limite à la gestion des charges de travail virtuelles et de 
l'infrastructure Red Hat OpenStack. Les solutions de fournisseurs tiers (VMware, etc.) sont vendues séparément.

FORMATION EN VUE 
DE LA CERTIFICATION 
RED HAT

Votre équipe informatique 

peut se former à l'utilisation 

d'OpenStack et obtenir une 

certification grâce à nos cours 

pratiques et à nos examens 

basés sur les performances. 

En savoir plus : redhat.com/fr/

services/training/openstack

SERVICES 
PROFESSIONNELS DE 
CONSULTING

Red Hat propose un 

portefeuille d'offres de 

consulting pour les solutions 

technologiques de cloud, 

notamment :

• Sessions de découverte

• Évaluations

• Démarrage optimisé

En savoir plus : redhat.com/fr/

services/consulting
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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.

TURQUIE  
00800-448820640

ISRAËL 
1-809 449548

ÉAU 
8000-4449549

facebook.com/redhatinc 
@redhatnews 

linkedin.com/company/red-hat 

• 6 Go de RAM minimum (RAM supplémentaire à prévoir selon la quantité de mémoire que 
l'utilisateur souhaite allouer aux instances de machines virtuelles)

• 40 Go d'espace disque disponible minimum (1 To recommandé pour des raisons pratiques)

• 2 cartes d'interface réseau 1 Gbit/s (au moins 2 cartes d'interface réseau recommandées pour 
les environnements de production)

• Chaque nœud de calcul nécessite une interface IPMI (Intelligent Platform Management 
Interface) sur la carte mère du serveur

Nœuds de contrôleur

• Processeur 64 bits x86 renforcé par les extensions de processeur Intel 64 ou AMD64

• 32 Go de RAM minimum (64 Go recommandés pour des performances optimales)

• 40 Go d'espace disque disponible minimum

• 2 cartes d'interface réseau 1 Gbit/s

Directeur de Red Hat OpenStack Platform

• Processeur 64 bits x86 8 cœurs renforcé par les extensions de processeur Intel 64 ou AMD64

• Red Hat Enterprise Linux 7.3 comme système d'exploitation hôte

• 16 Go de RAM minimum

• 40 Go d'espace disque disponible minimum (10 Go requis pour une mise à jour ou un 
déploiement Overcloud)

• 2 cartes d'interface réseau 1 Gbit/s minimum (10 Gbit/s recommandés pour 
l'approvisionnement du trafic réseau, en particulier dans le cas de l'approvisionnement d'un 
grand nombre de nœuds dans un environnement Overcloud)
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