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L'IMPORTANCE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Aujourd'hui, les services informatiques doivent fournir leurs services rapidement, en tout lieu et sur tous 
types d'appareils. Résultat : de nombreux services transforment leur infrastructure et leur exploitation 
pour répondre à ces exigences et tirer parti des opportunités qu'offrent les technologies numériques. 
Les technologies cloud sont un outil clé pour les entreprises qui souhaitent moderniser leur activité.

MODERNISEZ VOTRE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE AVEC RED HAT 
OPENSTACK PLATFORM

La solution Red Hat® OpenStack® Platform est une infrastructure de cloud privé éprouvée qui repose 
sur une innovation de la communauté, stable et prise en charge pour la production. Basée sur Red Hat 
Enterprise Linux®, système d'exploitation à la fiabilité élevée, la solution sert de plateforme pour la 
transformation numérique en prenant en charge aussi bien les applications traditionnelles que les 
applications natives pour le cloud, afin d'améliorer l'efficacité, l'agilité et l'innovation. Son architecture 
moderne et composable vous permet de créer un environnement sur site qui s'aligne sur vos besoins 
actuels et que vous pouvez adapter et étendre.

Avec la solution Red Hat OpenStack Platform, vous pouvez stimuler l'innovation au sein de votre 
entreprise tout en réduisant les risques, et fournir à vos équipes informatiques les outils, les services 
et l'assistance dont elles ont besoin pour se préparer à un avenir toujours plus numérique.

AMÉLIOREZ L'EFFICACITÉ DE L'EXPLOITATION

La solution Red Hat OpenStack Platform peut vous aider à accélérer vos activités informatiques ainsi 
que la mise sur le marché des nouveaux produits et services. Les outils de gestion unifiée, associés aux 
fonctions d'automatisation flexibles et programmables, vous permettent de rationaliser l'installation, 
le déploiement et l'exploitation continue. Ils vous offrent également une meilleure visibilité sur tous 
les aspects de votre environnement, et vous permettent ainsi d'optimiser les ressources, de planifier 
les augmentations de capacité, ainsi que de contrôler et d'allouer les coûts aux utilisateurs. Un modèle 
d'exploitation automatisé en libre-service simplifie et accélère la distribution des applications et 
services aux utilisateurs, développeurs et partenaires. Grâce à son évolutivité extrême et à la prise 
en charge des charges de travail conteneurisées, virtualisées et sur système nu, vous pouvez très 
facilement déployer, redimensionner et déplacer des applications entre une infrastructure sur site et 
cloud, en fonction de vos besoins.

MODERNISEZ VOS PLATEFORMES INFORMATIQUES PLUS FACILEMENT

Pour réussir sur des marchés concurrentiels en rapide évolution, vous devez innover en continu. 
La solution Red Hat OpenStack Platform vous aide à vous démarquer en rendant les technologies 
plus accessibles. Le modèle de développement Open Source de Red Hat allie innovations rapides et 
intersectorielles avec un renforcement, des intégrations, une assistance et des services adaptés à la 
production. 

Basée sur des versions communautaires, la solution Red Hat OpenStack Platform est testée et 
renforcée à de multiples reprises pour répondre aux exigences des environnements de production 
des prestataires de services de communication et d'entreprise. La publication continue de correctifs 
et de certifications garantit l'interopérabilité de la solution avec les versions en amont. Les différents 
cycles de vie (avec un service d'assistance de 5 ans pour certaines versions) vous permettent 
de choisir le moment où vous souhaitez effectuer une mise à niveau ou ajouter de nouvelles 
fonctions et innovations à votre environnement Red Hat OpenStack Platform. De plus, en tant que 
contributeur principal au code de la communauté OpenStack, Red Hat s'assure que les fonctions dont 
les entreprises ont besoin sont intégrées en amont dans le projet2. Ainsi, vous pouvez intégrer les 
innovations plus rapidement à votre environnement.

1  OpenStack Foundation. Sur openstack.org, le 10 mai 2018.

2  Données issues du site stackalytics.com, le 9 mai 2018.
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À PROPOS DE RED HAT

Premier éditeur mondial de 
solutions Open Source,  
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DÉVELOPPEZ ET DÉPLOYEZ DES APPLICATIONS MODERNES

Les applications sont au cœur de l'entreprise numérique. Pour réussir, les entreprises doivent 
développer et déployer des applications de manière rapide et flexible. La solution Red Hat 
OpenStack Platform offre une architecture cloud unifiée, éprouvée et flexible pour les applications 
conteneurisées modernes et les charges de travail traditionnelles. Les intégrations, les services 
d'infrastructure partagés et les fonctions de gestion combinée avec Red Hat OpenShift® (une 
plateforme d'applications conteneurisées qui permet aux développeurs de développer, d'héberger, 
de redimensionner et de distribuer rapidement des applications) simplifient votre environnement 
informatique et fournissent une structure cohérente pour les développeurs et l'équipe d'exploitation. 
Les catalogues en libre-service avec approvisionnement automatisé donnent aux développeurs 
les ressources dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, ce qui leur permet d'augmenter leur 
productivité.

PERSONNALISEZ ET MODERNISEZ VOTRE ENVIRONNEMENT TOUT EN 
RÉDUISANT LES RISQUES

La solution Red Hat OpenStack Platform aide votre service informatique à fournir de nouveaux 
services à moindre risque. En l'intégrant à la pile logicielle ouverte de Red Hat, vous pouvez créer une 
base extensible et flexible pour vos projets de modernisation et vos activités numériques. De plus, 
votre environnement est protégé, car la solution respecte les réglementations courantes en matière 
de sécurité, notamment celles du FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program), 
de l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) et de l'ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute). 

Vous profitez également d'un vaste écosystème de partenaires certifiés (plus de 400 membres et 
900 solutions) qui vous permet de personnaliser votre environnement cloud à l'aide de produits 
et technologies tiers, parfaitement stables et interopérables. Le service d'assistance pour la 
production résout rapidement vos problèmes pour éviter toute interruption du fonctionnement de 
vos applications. Nos experts évaluent le niveau de préparation de votre entreprise et vous aident à 
déployer plus rapidement l'environnement cloud le plus adapté. Nous proposons aussi des cours de 
formation et des certifications qui vous permettent d'acquérir les compétences dont vous avez besoin 
pour créer, exploiter et maintenir votre infrastructure cloud.

CONCLUSION

La solution Red Hat OpenStack Platform, qui repose sur une innovation de la communauté dotée de 
fonctions et d'un service d'assistance d'entreprise, a été conçue pour vous aider à créer un cloud privé 
prêt pour la production. Ainsi, vous pouvez accélérer la distribution des applications et des services, 
innover plus rapidement pour que votre entreprise se démarque, ainsi que permettre à vos équipes 
informatiques de soutenir les initiatives numériques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur redhat.com/fr/technologies/linux-platforms/openstack-platform.

https://www.redhat.com/fr
http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/RedHat_France
https://www.linkedin.com/company/red-hat
https://www.redhat.com/fr
http://www.redhat.com/fr/technologies/linux-platforms/openstack-platform

