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• Innovation collaborative

• Bonnes pratiques du marché

• Meilleur retour sur 

investissement et économies 

sur les infrastructures 

existantes.

• Agilité de mise en œuvre

• Transition vers le cloud

• Méthodologie DevOps

• Professionnels hautement 

qualifiés

Pour en savoir plus, consultez 

la page : redhat.com/fr/

services/consulting

INTRODUCTION

Les plateformes de conteneurs aident les entreprises à devenir agiles et plus réactives. Par 

conséquent, les conteneurs sont en passe de devenir un composant clé de la transformation 

numérique. Avec une solution de bout en bout prête au déploiement, les entreprises peuvent 

créer et déployer plus facilement des applications natives pour le cloud et gérer les charges 

de travail dans un cloud hybride. Elles modernisent ainsi leur infrastructure informatique sans 

sacrifier leurs investissements existants.

FAITES VOS PREMIERS PAS AVEC LES SERVICES DE CONSULTING 
RED HAT

La solution Containers on Cloud de Red Hat® Services offre une méthode éprouvée et un suivi 

rapproché pour accélérer l'agilité de l'entreprise. Elle combine des charges de travail natives pour 

les conteneurs avec une IaaS (Infrastructure-as-a-Service) sur des infrastructures physiques, 

virtuelles et cloud. Fort d'une longue expérience dans l'introduction de l'Open Source au sein 

des entreprises, Red Hat Services propose des compétences avancées, l'accès aux gammes de 

produits Red Hat et une culture de la collaboration et de l'innovation. 

Red Hat Services permet aux clients de gérer la complexité des déploiements de conteneurs 

dans le cloud et de se concentrer sur la transformation de la culture d'entreprise. Pendant toute 

la durée de la mission, les clients acquièrent et développent des compétences grâce aux offres 

suivantes :

• Une souscription Red Hat Learning, qui vous offre, pendant un an, un accès à la demande à 

toutes nos ressources de formation en ligne. La souscription Red Hat Learning permet à vos 

équipes informatiques de se former, en premier lieu, au fonctionnement des plateformes cloud 

et de conteneurs. Les équipes de consulting Red Hat interviennent ensuite pour aider vos 

équipes à approfondir certains cas d'utilisation spécifiques et à développer et implémenter une 

plateforme intégrée cloud native pour les conteneurs.

• La solution Red Hat Cloud Suite, qui comprend Red Hat OpenShift®, la plateforme de 

développement d'applications conteneurisées leader sur le marché, basée sur l'orchestration 

des conteneurs avec Kubernetes et qui s'exécute sur Red Hat OpenStack® Platform, la 

principale plateforme pour les infrastructures de cloud privé.

• Les services de consulting Red Hat, qui permettent d'aligner les équipes, de rationaliser les 

processus et de faire fonctionner les systèmes et applications d'entreprise ensemble, à l'aide 

de technologies Open Source et de technologies propriétaires.

RED HAT SERVICES : CONTAINERS ON CLOUD
Une approche stratégique pour accélérer l'agilité de l'entreprise
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Les consultants Red Hat travaillent en collaboration avec le personnel d'entreprise lors des 

sessions suivantes : 

Découverte Identification des facteurs de croissance de l'entreprise, des chiffres clés, des 

contraintes et des résultats visés avec l'adoption des conteneurs dans le cloud.

Conception Série d'ateliers dirigés par un architecte pour définir les capacités minimales 

du cloud conteneurisé, y compris les charges de travail planifiées pour le 

déploiement initial.

Déploiement Travail collaboratif avec des experts Red Hat pour bâtir un environnement 

Red Hat OpenStack Platform optimisé pour Red Hat OpenShift, avec des 

modèles d'architecture éprouvés. Intégration d'une première application 

à la plateforme (y compris les phases de conteneurisation, promotion et 

lancement via un pipeline de déploiement automatisé), sur une base de cloud 

conteneurisé souple et ouverte.

Accompagnement Accompagnement pratique et formations à la demande sur l'infrastructure 

cloud et la distribution moderne des logiciels pour permettre à votre équipe 

d'exploiter Red Hat OpenShift sur votre nouvelle infrastructure et de fournir 

un environnement de production Red Hat OpenShift qui s'exécute sur Red Hat 

OpenStack Platform. 

Itération Analyse des résultats et identification des mesures à prendre pour optimiser 

davantage l'exploitation. Élargissement de votre gamme d'applications natives 

pour le cloud. Migration de vos charges de travail vers des environnements 

de cloud hybride. Participation à un stage Red Hat Open Innovation Labs pour 

transformer vos processus métier.

Tableau 1 : l'approche des services de consulting Red Hat

AVANTAGES DES SERVICES DE CONSULTING RED HAT

Tout à la source : les équipes de consulting Red Hat communiquent directement avec les 

équipes d'assistance et de développement des produits Red Hat. Nombre de nos consultants 

sont également des contributeurs actifs aux communautés Open Source en amont, à l'origine de 

toutes les technologies Red Hat.

Une expérience technique diversifiée : les membres des services de consulting Red Hat 

entretiennent leur solide expertise en matière de systèmes et de plateformes applicatives, 

Open Source et propriétaires, pour offrir aux clients une vision plus complète de leur entreprise. 

Nos conseils se basent sur une compréhension globale pour la création de systèmes d'entreprise, 

et non pas uniquement sur la connaissance de nos propres produits.

Une approche basée sur l'accompagnement : les services de consulting Red Hat suivent une 

approche basée sur l'accompagnement pour transmettre les connaissances appropriées aux 

clients, afin de leur permettre de commencer à utiliser les solutions Red Hat de manière sûre et 

efficace. En tant que leaders de l'Open Source, nous sommes convaincus que les connaissances 

doivent être aussi accessibles que le code source.
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