
Aujourd'hui, les services informatiques des entreprises numériques doivent offrir davantage de services à un 
rythme toujours plus soutenu. Une infrastructure informatique basée sur plusieurs systèmes d'exploitation crée de 
la complexité qui peut ralentir l'approvisionnement, augmenter les temps d'arrêt et générer des risques relatifs à la 
sécurité et à la conformité.

Suivez ces dix étapes pour mettre en œuvre un environnement d'exploitation standardisé qui simplifie 
votre infrastructure informatique pour améliorer l'efficacité, la sécurité, la productivité et la disponibilité 
tout en accélérant les déploiements et l'approvisionnement et en réduisant les coûts.

DIX FAÇONS D'AMÉLIORER 
L'EFFICACITÉ INFORMATIQUE 
AVEC UN ENVIRONNEMENT 
D'EXPLOITATION STANDARDISÉ

1
SIMPLIFIEZ VOTRE INFRASTRUCTURE 
POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ET 
LA PRODUCTIVITÉ

2 PRODUISEZ LA DOCUMENTATION EN 
CONTINU

3 TROUVEZ L'ÉQUILIBRE ENTRE 
STANDARDISATION ET FLEXIBILITÉ

4 AUTOMATISEZ VOTRE INFRASTRUCTURE

La standardisation a pour objectif d'assurer la 
cohérence tout en réduisant la complexité. La 
simplification de votre infrastructure informatique 
vous permet de développer un ensemble unique 
et standard de procédures d'exploitation pour 
rationaliser les opérations et améliorer la 
productivité.

La documentation constitue un compte-rendu 
essentiel sur le fonctionnement de votre 
infrastructure informatique. Une mauvaise 
compréhension de votre infrastructure peut 
engendrer des pannes ou des échecs de migration, 
et considérablement retarder les réparations. 
La standardisation simplifie la production de la 
documentation nécessaire à votre entreprise.

La flexibilité informatique est essentielle pour 
satisfaire les exigences en matière de nouveaux 
services. Même si la standardisation de votre 
infrastructure présente de nombreux avantages, 
une standardisation trop marquée peut nuire à sa 
flexibilité et son agilité. Une analyse approfondie est 
nécessaire pour trouver le bon équilibre et  
développer un nombre de configurations raisonnable.

L'automatisation des tâches administratives 
diminue le temps et les efforts nécessaires à 
l'approvisionnement de nouvelles ressources et 
de nouveaux services. Elle réduit aussi le nombre 
d'employés requis pour la gestion de votre 
infrastructure. Ainsi, les entreprises peuvent accélérer 
le déploiement de nouvelles applications, limiter les 
risques liés à la sécurité et à la conformité, réduire les 
coûts et consacrer plus de temps à l'innovation.



5 ADOPTEZ DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

6 LIMITEZ LES ÉCARTS DE 
CONFIGURATION

7 CONCENTREZ-VOUS SUR LES 
SERVICES AU LIEU DES SERVEURS

Face à l'évolution des technologies, votre service 
informatique doit rester au fait pour préserver 
sa compétitivité. Une évaluation approfondie des 
nouvelles offres en matière de technologies est 
nécessaire pour identifier celles qui répondent aux 
besoins de votre entreprise.

Le non-respect ou l'application incorrecte des 
procédures et normes créent des écarts de 
configuration. Un environnement d'exploitation 
standardisé s'appuie sur la cohérence et vous aide à 
limiter ces écarts avec l'application de politiques de 
configuration à l'ensemble de votre infrastructure.

Votre infrastructure doit être conçue pour distribuer 
des services. La création d'un environnement 
d'exploitation standardisé axé sur les services 
améliore la satisfaction des utilisateurs et vous aide 
à accroître votre compétitivité et à préparer votre 
entreprise à l'avenir.

D'un côté, une infrastructure statique ne peut 
pas faire face aux pics de la demande, de l'autre, 
un approvisionnement excessif pour satisfaire 
à cette demande peut épuiser votre budget. Un 
environnement d'exploitation standardisé vous 
permet de mettre à l'échelle vos ressources 
d'infrastructure de façon dynamique, de conserver une 
infrastructure plus petite et plus efficace, et de réduire 
vos dépenses.

La création et la mise en œuvre de services 
résilients vous permettent de limiter les pannes 
d'infrastructure. L'exécution de services résilients sur 
un environnement d'exploitation standardisé offre 
une plus grande protection. Un système plus cohérent 
et moins complexe réduit les risques de problèmes 
opérationnels et de sécurité.

10 AMÉLIOREZ LA SÉCURITÉ AVEC UNE 
APPROCHE MULTICOUCHE

L'application de plusieurs couches de sécurité au 
sein de votre infrastructure permet d'améliorer sa 
résistance aux failles. Un environnement d'exploitation 
standardisé simplifie la protection, car il nécessite 
moins de variations du système, vous donne plus de 
contrôle sur votre environnement et met à jour vos 
systèmes avec les derniers correctifs de sécurité.

POUR EN SAVOIR PLUS, TÉLÉCHARGEZ 
NOTRE LIVRE NUMÉRIQUE.

La standardisation est l'avenir d'une l'infrastructure informatique efficace. Un environnement 
d'exploitation standardisé vous permet de simplifier et de moderniser votre infrastructure pour réduire 
les coûts, augmenter la disponibilité et améliorer la flexibilité, la sécurité et la productivité. Une solution 
logicielle d'entreprise ouverte et intégrée Red Hat constitue une base idéale pour votre environnement 
d'exploitation standardisé.

8
ÉVOLUEZ DE FAÇON DYNAMIQUE 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
CHANGEANTS

9 SOYEZ PRÊT EN CAS DE PANNE
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