
Comment tirer parti  
de Red Hat OpenShift 
pour accélérer votre 
transformation DevOps ?
Trois experts échangent leurs points  
de vue sur les bénéfices de la plateforme  
PaaS du Groupe Sigma
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Yacine est Manager de l'équipe des avant-ventes spécialisés (Specialist 
Solution Architect Manager) chez Red Hat France, avec un focus sur les 
solutions Red Hat & notre portfolio Infrastructure (RHEL, OpenStack, 
OpenShift, Ansible, Cluster Management for Kubernetes...).
A ce titre, Yacine et son équipe travaillent en étroite collaboration 
avec les commerciaux terrain, les équipes services et l'engineering 
Red Hat pour conseiller, développer et implémenter des solutions 
complexes répondant aux attentes et objectifs stratégiques de nos 
clients et partenaires. Yacine a eu l’occasion d'accompagner de 
nombreux projets au sein de grands comptes, tels que Airbus EMEA, 
La Poste et la Société Générale aussi bien que d’entreprises à taille 
humaine (TPE/PME) et de startups fortement innovantes.
Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des logiciels Open 
Source, Yacine a également développé une expertise autour des sujets 
de l’open organisation (Intrapreneuriat) et se passionne pour les 
enjeux stratégiques et la vie des entreprises (transformation digitale 
et innovation de rupture).

 JULIEN PARIAT
Architecte Infrastructures,  
SIGMA QOMITY

Julien PARIAT a intégré le Groupe Sigma il y a 20 ans 
comme administrateur système avec une importante 
activité sur le packaging d’une vingtaine de progiciels 
développés par la BU édition. En parallèle, il déve-
loppe une forte compétence sur la conception des 
infrastructures et outillages d’accueil des applications 
des clients en infogérance de SIGMA QOMITY.
En 2019 en collaboration avec Red Hat, Julien 
conçoit l’architecture de l’offre PaaS de SIGMA 
QOMITY. Aujourd’hui, en tant qu’architecte et expert, 
il détermine la roadmap des évolutions de l’offre et 
accompagne les clients dans la transformation et 
l’intégration des applications sur le PaaS.

 FLAVIEN MASSON
Responsable Commercial,  
SIGMA QOMITY

Flavien MASSON débute son parcours en 
tant qu'Ingénieur d'Affaires Relations Parte-
naires, puis Responsable Commercial, de 
l'hébergeur Oceanet Technology. Pendant 
12 ans, il accompagne de nombreux clients 
dans leurs projets digitaux, et des éditeurs 
de logiciels dans leur transformation SaaS.
Il rejoint le Groupe Sigma en 2021 en 
tant que Responsable Commercial de 
SIGMA QOMITY, solutions Cloud, Devops 
et services d'Infogérance dédiés aux ETIs 
et aux Editeurs SaaS.

 YACINE KHEDDACHE
Specialist Solution Architect  
Manager, Red Hat

À PROPOS DES EXPERTS
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Plateforme Kubernetes leader du marché, Red Hat OpenShift  
permet de construire, déployer et exécuter des applications  
dans des conteneurs. Conçue pour augmenter la productivité  
des développeurs en leur fournissant une usine logicielle prête  
à l’emploi, cette solution constitue une rampe de lancement  
vers des modes d’organisation DevOps. 

SIGMA propose sa solution S-PaaS (Platform as a Service) basée 
sur Red Hat OpenShift. Quel est l’intérêt de cette plateforme 
et comment se l’approprier ? Julien Pariat et Flavien Masson 
– respectivement architecte infrastructures et responsable 
commercial chez SIGMA – échangent avec Yacine Kheddache, 
Specialist Solution Architect Manager chez Red Hat, sur les enjeux  
de la transformation digitale et les bénéfices de la conteneurisation.

   Quelles sont les principales tendances 
en matière de transformation  
des systèmes d’information ?

    Flavien Masson, SIGMA : Nous avons 
observé une nette accélération des projets 
cloud et SaaS. La pandémie a exacerbé le 
besoin de se tourner vers des services acces-
sibles depuis n’importe quel lieu, à la fois 
rapides et simples à déployer. Nos clients 
innovent, créent de plus en plus de services 
digitaux et enrichissent ainsi leurs offres 
stratégiques. Le succès grandissant du mode 
SaaS a également eu des répercussions 
sur le modèle économique des éditeurs de 
logiciels. Plus que jamais, ils doivent être en 
mesure d’accélérer le rythme de leurs mises 
à jour applicatives et plus globalement de 
réduire leur time to market pour développer 
et pérenniser leurs business. Ces impératifs 
se traduisent par des travaux importants 
de modernisation applicative, de passage 
à la conteneurisation et de transformation 
DevOps qui impliquent un nouvel outillage 
et des compétences adaptées. 

 Selon une étude Red 
Hat, 36 % des répondants 
français ont fait le choix 
des conteneurs pour 
améliorer la qualité, 
la performance et la 
sécurité des applications. 
Yacine Kheddache, Red Hat

    Yacine Kheddache, Red Hat : Un sondage 
publié récemment par Red Hat  montre un 
réel intérêt pour les nouvelles technologies 
évoquées par Flavien. 41 % des répondants 
français ont notamment opté pour des 
applications basées sur les conteneurs. 36% 
d’entre-eux ont fait ce choix pour améliorer 
la qualité, la performance et la sécurité des 
applications. Enfin, plus d’un tiers considère 
que la démarche renforce les processus 
d’intégration et de développement continu, 
et par là même facilite l’adoption du DevOps. 
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   En quoi la conteneurisation  
favorise-t-elle l’adoption  
d’une démarche DevOps ?

    Yacine Kheddache : La plateforme de 
conteneurisation Red Hat OpenShift simpli-
fie le quotidien des équipes en charge du 
développement et de la production dans la 
mesure où elle automatise et industrialise 
un grand nombre de processus : déployer 
un cluster, gérer son cycle de vie, faire des 
montées de version à chaud, etc. Elle répond 
aussi à des enjeux de visibilité sur les clus-
ters, tout en facilitant le suivi et le maintien 
en condition opérationnelle. 

    Julien Pariat, SIGMA : Les plateformes 
de conteneurs donnent effectivement de 
l’autonomie aux développeurs en matière 
de déploiement applicatif. Cela s’inscrit 
parfaitement dans la démarche DevOps. 
Historiquement, une barrière invisible sépa-
rait le monde des développeurs de celui 
des équipes de production. Après avoir 
délivré leur package applicatif, les équipes 
de développement étaient dépendantes du 
bon vouloir des équipes Ops, ce qui générait 
parfois des blocages. La conteneurisation 
et les outils associés d’orchestration tels 
qu’OpenShift donnent aux équipes de déve-
loppement le pouvoir de construire l’en-
semble des couches applicatives de manière 
autonome, de suivre le fonctionnement de 
l’application et de l’optimiser sans avoir à 
faire appel à une équipe indépendante qui 
n’a pas toujours les mêmes objectifs. Les 
équipes Dev et Ops peuvent ainsi mener 
leurs tâches respectives sans nécessaire-
ment avoir à engager un dialogue sur chaque 
changement apporté à une application ou à 
l'environnement informatique sous-jacent. 
Au final, on gagne en agilité et en rapidité 
sur les déploiements applicatifs. 

 Les plateformes 
de conteneurs donnent 
de l’autonomie aux 
développeurs en matière 
de déploiement applicatif.
Julien Pariat, SIGMA

    Yacine Kheddache : Pour un développeur, 
il n’y a rien de plus agaçant qu’un code qui 
fonctionne en local mais pas sur la plate-
forme de production. La conteneurisation 
apporte également un certain niveau de 
standardisation. Concrètement, les déve-
loppeurs ont l’assurance que le code produit 
et testé sera fidèlement mis en production 
et présenté à l’utilisateur final, sans aucune 
étape intermédiaire introduisant de nouvelles 
dépendances ou d’autres packages.  

 La solution Red 
Hat OpenShift intègre 
un large panel d’outils 
tout en proposant un 
environnement sécurisé 
et adapté au monde  
de l’entreprise.
Julien Pariat, SIGMA

   Il existe de nombreuses solutions 
Kubernetes. Pourquoi avoir fait le choix 
de la technologie OpenShift ? 

    Julien Pariat : Avant 2018, nous avions 
déjà recours à des conteneurs, mais sans 
l’outillage autour de l’orchestration et de 
l’interfaçage. Nous souhaitions monter une 
plateforme complète, l’infogérer et la propo-
ser à nos clients. Début 2019, le choix s’est 
porté sur la plateforme Red Hat, car elle 
intégrait tout l’outillage dont nous avions 
besoin, ainsi que la brique sécurité indis-
pensable sur la partie implémentation. 
Nous aurions pu faire appel à Kubernetes 
isolément, mais cela impliquait de greffer 
des outils supplémentaires et de maîtriser 
parfaitement la technologie d’orchestra-
tion. La solution OpenShift répondait à nos 
préoccupations car elle intègre un large 
panel d’outils (registry, outils de suivi des 
logs et de monitoring pour les montées en 
charge, par exemple) tout en proposant un 
environnement sécurisé, adapté au monde 
de l’entreprise et testé par Red Hat. 

1 - Containers and Kubernetes, Market Dynamics  
Report, Etude CCS Insight commissionnée par  
Red Hat, 2021
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    Yacine Kheddache : La notion de « security 
by design » me paraît capitale dans le choix 
de SIGMA. OpenShift est une plateforme 
multi-tenant capable de faire face aux 
principales menaces informatiques sur l’en-
semble des couches basses qui accueillent 
les conteneurs. 

   Pourquoi proposer un accès à OpenShift 
via une solution PaaS ? 

    Julien Pariat : Le PaaS propose un envi-
ronnement qui permet de déposer très 
simplement le code applicatif et de le faire 
fonctionner sans avoir implémenter d’autres 
briques. L’utilisateur n’a absolument pas à se 
soucier des infrastructures sous-jacentes. 

    Yacine Kheddache : La plateforme as a 
service intègre aussi un très large catalogue 
en self-service, avec une multitude de 
frameworks, de langages de programmation, 
d’outils pré-packagé, prêt à l’emploi. Il n’y 
a qu’à cliquer pour l’instancier et l’utiliser.

    Julien Pariat : Par exemple, nous propo-
sons une intégration directe avec Symfony, 
un framework extrêmement utilisé dans 
l’univers du développement PHP, auquel 
l’utilisateur pourra accéder via une simple 
requête dans le moteur de recherche.

   Quel est l’apport de SIGMA  
à cet écosytème OpenShift ? 

    Flavien Masson : S’approprier la plateforme 
OpenShift nécessite des compétences, nos 
experts proposent un accompagnement 
aux équipes opérationnelles, de l’aide à la 
configuration de l’outil jusqu’à la création 
d’un pipeline afin de rentrer dans le cercle 
vertueux du DevOps auquel ils aspirent tant. 
Nous assurons également un ensemble de 
services managés tout au long de la vie 
du contrat, particulièrement sur les envi-
ronnements de production de nos clients, 
comprenant des actions de supervision, 
avec des interventions possibles en 24/7, 
des services de mesure de la performance 
applicative, etc.

Au-delà de ces services, nous faisons reposer 
la plateforme OpenShift sur des infrastruc-
tures hautement résilientes impliquant trois 
datacenters. 

    Julien Pariat : SIGMA est un acteur français 
qui mise sur la proximité avec ses clients, 
nous prenons très à cœur notre rôle de 
conseil et d’accompagnement, notamment 
sur les aspects relatifs à la qualité et le 
déploiement du code pour une production. 
SIGMA apporte un outillage complémentaire 
à celui de Red Hat, avec par exemple des 
outils d’analyse de la qualité et performance 
du code ou encore des solutions de métro-
logie et de supervision des services.

 La plateforme 
OpenShift repose  
sur des infrastructures 
hautement résilientes 
impliquant trois 
datacenters.
Flavien Masson, SIGMA
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 Le principal écueil 
serait de penser 
qu’une application 
monolithique peut être 
déployée telle quelle 
dans un conteneur,  
en un seul morceau.
Julien Pariat, SIGMA

   Comment se traduit cet 
accompagnement sur le terrain ?  
Avez-vous un exemple à nous donner ? 

    Flavien Masson : Nous avons récemment 
accompagné l’éditeur de logiciels AGEVAL, 
qui souhaitait améliorer la scalabilité et la 
fiabilité de l’une de ses applications afin 
de répondre à la montée en charge de son 
modèle SaaS. Pour y parvenir, AGEVAL a 
fait le choix de re-développer son applica-
tion en mode conteneur et microservices. 
Aujourd’hui, il parvient à offrir à ses équipes 
opérationnelles un maximum d’autonomie 
sans mettre en danger son infrastructure 
d’hébergement.

    Julien Pariat : Cet éditeur rencontrait 
la problématique classique d’une équipe 
qui grossit, à savoir d’un côté une équipe 
de développement comprenant différents 
pôles qui n’utilisent pas forcément le même 
langage et de l’autre une équipe de produc-
tion qui a du mal à suivre le rythme. Le PaaS 

   Quelle est selon vous la principale erreur 
à éviter dans un projet Kubernetes ?

    Julien Pariat : L’erreur serait de penser 
qu’une application monolithique peut être 
déployée telle quelle dans un conteneur, 
en un seul morceau. En procédant de la 
sorte, on se prive de la puissance d’une 
plateforme PaaS. Il faut garder à l’esprit 
qu’une application doit nécessairement être 
découpée et appréhendée sous l’angle de 
ses fonctionnalités.

    Yacine Kheddache : Effectivement, trans-
poser ce que l’entreprise fait depuis des 
années dans un environnement basé sur des 
conteneurs est totalement contre-productif. 
Pour tirer toute la quintessence d’une plate-
forme telle qu’OpenShift, il faut être prêt à 
s’ouvrir à de nouvelles manières de voir les 
choses et faire confiance à l’expérience de 
spécialistes tels que SIGMA pour s’imprégner 
des bonnes pratiques.

était la meilleure solution pour mettre un 
terme à cette situation. Tous les composants 
du legacy ont été portés sur la plateforme 
PaaS. Notre client a pu ainsi proposer des 
évolutions applicatives intéressantes, orien-
ter les applications legacy vers de nouveaux 
langages évolutifs et proposer des fonc-
tionnalités innovantes aux utilisateurs, tout 
en améliorant sa vitesse d’exécution et la 
qualité du code. La transition s’est faite 
progressivement et son cœur initial tend 
peu à peu à disparaître. 




