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Introduction

Les banques de détail qui proposent de nouvelles expériences client et des services bancaires à valeur 
ajoutée optent de plus en plus pour des boutiques d'API Open Source, cloud-native, basées sur des 
normes et plus sécurisées. Ces boutiques d'API s'appuient sur des microservices agiles capables de 
s'adapter rapidement aux opportunités fluctuantes offertes par le marché.

En facilitant les achats, les demandes de crédit, les transferts de fonds et d'autres opérations, les 
technologies cloud-native permettent aux banques de mieux adapter leurs API, de se lancer dans de 
nouvelles activités et de simplifier l'accès continu à leurs services numériques.
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Pour pouvoir bénéficier des avantages offerts par les microservices et l'intégration cloud-native, les 
banques de détail doivent d'abord choisir et mettre en œuvre une plateforme efficace. Pour aider 
les entreprises à gérer, connecter et faire évoluer efficacement leurs initiatives métier, les services 
de consulting Red Hat® leur proposent de baser leurs API sur la plateforme cloud et les technologies 
d'intégration de Red Hat. Les services de consulting Red Hat suivent une méthode claire qui fournit 
plus rapidement des résultats tangibles.

Avec une intégration Open Source centrée sur les API, les entreprises peuvent adopter plus rapidement 
une stratégie :

 � Basée sur les données. Monétisez les informations extraites d'une plateforme de gestion des 
API unique et simple à utiliser.

 � Agile. Que vous optiez pour une stratégie de cloud privé, public ou hybride, Red Hat est à vos 
côtés pour faciliter l'adoption et l'introduction des microservices et de l'automatisation dans vos 
processus métier.

 � Efficace. Pour fluidifier l'exécution, connectez vos données à l'aide d'outils légers, modulables 
et flexibles.

Offre de services Description du service Durée

Session de 
découverte

Session gratuite d'une demi-journée à une journée qui 
vise à définir les besoins en matière de création, de 
publication, de gestion et d'exécution des API dans le cadre 
de votre stratégie d'API globale, qui peut comprendre le 
développement d'une stratégie d'intégration et de gestion 
des messages plus large basée sur les microservices.

Une demi-
journée 
à une 
journée 

Exploration Contrat d'une à deux semaines avec des spécialistes Red Hat 
pour définir une stratégie globale, en collaboration étroite 
avec les intervenants chargés des projets, des activités, du 
développement, de l'exploitation du client.

5 à 10 
jours

Avantages

 � Accélérez l'adoption des API 
avec les microservices et 
l'intégration cloud-native.

 � Profitez de déploiements 
flexibles pour évoluer sans 
contrainte de fournisseur, 
dans un environnement 
multicloud.

 � Réduisez les risques en 
vous appuyant sur une 
stratégie d'intégration 
complète qui repose sur une 
plateforme de gestion des 
API hautement sécurisée.
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Offre de services Description du service Durée

Produit minimum 
viable (MVP)/
Tester/Démontrer/
Planifier 

Test d'un exemple tiré de vos cas d'utilisation métier sur 
quatre à douze semaines. La mise en œuvre comprend 
l'installation et la configuration du produit, la modélisation 
de l'API, un ensemble d'ateliers pour identifier les difficultés 
et faciliter l'alignement sur les objectifs métier afin de 
garantir la réussite du projet, le déploiement de la solution, 
la surveillance du fonctionnement et la gestion dans 
un environnement similaire à celui de production. Nous 
travaillerons également avec les parties prenantes et les 
équipes pour renforcer l'adhésion au projet dans l'entreprise, 
et ainsi accélérer et stimuler l'adoption des API.

4 à 12 
semaines

Distribution à la 
carte

Le client détermine la durée du contrat et bénéficie de l'aide 
apportée par l'équipe chargée de l'adoption qui est constituée 
d'experts Red Hat et du client.

Variable

Les atouts des services Red Hat 

Les services Red Hat permettent aux clients d'identifier les solutions dont ils ont vraiment besoin 
et fournissent un accompagnement notamment pour le transfert de compétences. Les experts 
des services de consulting Red Hat s’appuient sur leurs connaissances du secteur d'activité et des 
technologies pour fournir les solutions et conseils nécessaires à la réussite du projet de manière itérative. 
Grâce à leur soutien, les équipes de l'entreprise acquièrent de nouvelles compétences ainsi que 
l'expertise technique suffisante pour travailler en autonomie. 

 � Connaissances chez Red Hat : les équipes de consulting Red Hat communiquent directement avec 
les équipes d'assistance et de développement des produits Red Hat. La plupart de nos consultants 
contribuent activement aux communautés Open Source à l'origine de toutes les technologies Red Hat.

 � Une expérience technique variée : les membres des services de consulting Red Hat disposent de 
compétences pointues en matière de systèmes propriétaires et Open Source et de plateformes 
d'applications. Leur parfaite maîtrise du marché des technologies bancaires leur permet de proposer 
aux clients un aperçu complet de leur environnement. Leurs conseils se basent sur la connaissance 
des produits Red Hat, mais également sur une compréhension globale de la création de systèmes 
d'entreprise.

 � Engagement basé sur l'accompagnement : les services de consulting Red Hat fournissent aux clients 
les informations et les compétences dont ils ont besoin pour adopter efficacement et en toute 
sécurité les solutions Red Hat. Red Hat considère que les connaissances, tout comme le code source, 
sont faites pour être partagées et accessibles à tous.

 � Formation en conditions réelles : les formations et certifications Red Hat permettent de développer 
des connaissances basées sur les rôles grâce à des travaux pratiques sur le thème des technologies 
Open Source de base et émergentes. Nous vous aidons à acquérir des connaissances pratiques grâce 
auxquelles vous serez en mesure de gérer d'importants projets de standardisation et de transformation.
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