
À l'ère de la transformation numérique, les entreprises désireuses de prospérer se doivent de tirer le meilleur 

parti des technologies qui leur permettent de développer des innovations métier essentielles. Cependant, 

les demandes adressées chaque jour aux équipes informatiques traditionnelles épuisent les ressources 

nécessaires pour innover. L'offre Red Hat Open Innovation Labs est un contrat d'équipe, privé et ciblé, 

dont l'objectif est d'aider les entreprises à innover plus vite, en mettant à leur disposition les individus, les 

processus et les technologies indispensables pour relever les défis métier du monde moderne.  

LA VOIE QUI MÈNE À L'INNOVATION 

L'innovation est l'une des conséquences indirectes de toutes nos actions. C'est aussi la raison d'exister 

de nos communautés Open Source. Dans le cadre de l'offre Red Hat Open Innovation Labs, les clients 

ont accès à une plateforme qui leur permet de mettre sur le marché leurs idées innovantes bien 

plus rapidement. Ils apprennent également à créer et à conteneuriser des applications sur Red Hat® 

OpenShift Container Platform, tout en travaillant en étroite collaboration avec des experts Red Hat pour 

mieux comprendre et intégrer des approches et méthodes DevOps qui permettent d'accélérer le rythme 

d'innovation, à l'heure actuelle et à l'avenir. 

Grâce à l'offre Red Hat Open Innovation Labs, les clients peuvent :

• actualiser les applications existantes, développer des applications modernes, ou faire les deux : sur 

la base d'une plateforme moderne et stable, OpenShift Container Platform, les clients sont en mesure 

d'orchestrer et d'adapter leurs applications, d'accéder à de nouveaux domaines (conteneurs, livraison 

continue, microservices ou encore développement d'applications mobiles) tout en devenant des experts 

DevOps pour pouvoir accélérer la livraison et le déploiement des applications.  

• innover dès le premier jour à l'aide d'une infrastructure simplifiée : les développeurs peuvent passer 

plus de temps à développer avec les outils de leur choix puisqu'ils disposent d'un accès complet à toutes 

nos technologies et à une infrastructure qui peut être mise en place en quelques heures, avec à la clé une 

création de valeur plus rapide et des résultats tangibles. 

• apprendre à travailler selon la méthode Open Source : aux côtés des consultants et ingénieurs Red Hat, 

les clients prennent conscience des avantages offerts par les innovations communautaires au travers de 

technologies Open Source et de méthodes éprouvées qui permettent d'accélérer le développement et le 

déploiement d'applications. 

• innover où ils le souhaitent : nous mettons à disposition un environnement cloud sécurisé dans lequel 

les membres d'équipe habilités peuvent travailler ensemble où qu'ils se trouvent et à tout moment. Ils 

peuvent ainsi développer des applications sur site, sur une plateforme Red Hat Open Innovation Labs ou 

virtuellement. 

DES INNOVATIONS QUI DEVIENNENT RÉALITÉ

À l'issue du contrat Red Hat Open Innovation Labs, les clients disposeront des compétences ainsi que des 

outils et méthodes communautaires qui favorisent et pérennisent les innovations. 

• Individus : l'apprentissage continu est un élément fondamental de tout contrat Open Innovation Labs. Les 

clients pourront approfondir leur expérience pratique en développant des applications en binôme avec des 

experts Red Hat. De plus, ils bénéficieront d'un abonnement Red Hat Learning qui leur donnera un accès 

illimité et à la demande aux cours de formation Red Hat, pendant un an.  

• Technologies : à la fin du contrat, les clients repartent avec un prototype de travail, une infrastructure de 

base et un backlog de fonctions qui reposent sur les fondations établies au cours du contrat. 

• Méthodes : les contrats sont créés autour des mêmes principes que ceux de l'Open Source (échanges 

ouverts, participation, création rapide de prototypes, méritocratie et communauté), dans le but de faire 

fructifier les innovations. 

• Optez pour ce contrat d'équipe 

d'une durée de huit semaines, 

qui vous permettra d'innover 

plus rapidement

• Actualisez les applications 

existantes, développez des 

applications modernes et 

comblez le fossé entre elles 

• Commencez à développer 

dès le premier jour grâce à 

une infrastructure simplifiée 

et un environnement de 

développement automatisé 

• Assimilez les compétences, les 

technologies et les processus 

qui vous permettront d'innover 

plus vite à l'avenir 
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RED HAT OPEN INNOVATION LABS
Dynamisez le développement d'applications modernes et acquérez les outils et  
l'expérience nécessaires pour soutenir l'innovation au sein de votre entreprise.
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POURQUOI FAIRE APPEL AUX SERVICES DE CONSULTING RED HAT

Les membres des services de consulting Red Hat travaillent directement avec les équipes d'ingénierie et 

d'assistance de Red Hat. Leurs compétences avancées leur permettent de proposer des solutions basées 

sur des produits Red Hat et des normes ouvertes. Ils ont accès en exclusivité aux nouvelles fonctions et 

aux feuilles de route des produits. Ils sont ainsi les mieux placés pour aligner les équipes, rationaliser les 

processus et faire fonctionner les systèmes et applications d'entreprise ensemble, avec des technologies 

Open Source et des technologies propriétaires. 

• En lien direct avec les technologies : les services de consulting Red Hat communiquent directement 

avec les équipes d'assistance et de développement des produits Red Hat. Bon nombre de nos consultants 

contribuent également activement aux communautés Open Source en amont, à l'origine de toutes les 

technologies Red Hat. Ceux-ci disposent donc d'une expertise inégalée. 

• Une expérience technique variée : les membres des services de consulting Red Hat entretiennent leurs 

compétences approfondies en matière de systèmes propriétaires et Open Source et de plateformes 

d'applications. Notre parfaite maîtrise du marché des technologies nous permet de proposer à nos clients 

un aperçu complet de leur environnement. Nos conseils se basent sur une compréhension globale de la 

création de systèmes d'entreprise et non pas uniquement sur la connaissance de nos propres produits. 

• Une approche basée sur l'accompagnement : grâce à l'approche suivie par les services de consulting 

Red Hat, les clients disposent des informations et compétences nécessaires pour adopter des solutions 

Red Hat de manière efficace et sûre. Nous sommes convaincus que les connaissances doivent être aussi 

accessibles et partagées que le code source.
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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.
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