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90 % des entreprises qui 

figurent au classement 

Fortune 500 font confiance 

à Red Hat Enterprise Linux, 

y compris la totalité des 

compagnies aériennes, 

des opérateurs de 

télécommunications, des 

banques commerciales1 

et des départements du 

gouvernement américain2.

La distribution Linux 

commerciale la plus déployée 

dans le cloud public3

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Les services informatiques souhaitent offrir davantage de valeur en augmentant la productivité, 

en accélérant la distribution des services et en faisant preuve de suffisamment de flexibilité pour 

intégrer les dernières innovations telles que le cloud, les conteneurs et l'automatisation de la 

configuration. Aujourd'hui, les charges de travail modernes doivent être portables et évolutives, et ce, 

indépendamment de leur emplacement : système nu, machine virtuelle, conteneurs, cloud public ou 

cloud privé. C'est pour cette raison qu'elles ont besoin d'une plateforme moderne et sécurisée.

 La solution Red Hat® Enterprise Linux Server® apporte contrôle, confiance et liberté aux applications 

sur lesquelles s'appuie votre entreprise, grâce à une base homogène dans tous les déploiements de 

clouds hybrides. 

Figure 1 : Red Hat Enterprise Linux Server, une base homogène pour les clouds hybrides d'entreprise

Haute disponibilité
Cycle de vie supérieur à 10 ans
Performances exceptionnelles1

Source :

Fisher, Yan et Shak. « Red Hat Enterprise Linux brings forth performance and scalability features of new Intel Xeon 

processor family. » Blog Red Hat Enterprise Linux, 18 juillet 2017, rhelblog.redhat.com/2017/07/18/red-hat-enterprise-

linux-brings-forth-performance-and-scalability-features-of-new-intel-xeon-processor-family/
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UNE BASE HOMOGÈNE POUR LES 
CLOUDS HYBRIDES D'ENTREPRISE
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THE CONSISTENT FOUNDATION 
FOR THE ENTERPRISE HYBRID CLOUD

1   Données client Red Hat et classement Fortune Global 500, juin 2017

2   Données client Red Hat, juin 2017

3   L'état actuel de Linux dans le cloud public pour entreprise, juillet 2017

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/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
https://access.redhat.com


2fr.redhat.com FICHE TECHNIQUE Red Hat Enterprise Linux Server

L'équipe chargée de la sécurité 

des produits a corrigé 73 % 

des problèmes critiques dès le 

jour ouvrable suivant et 96 % 

en une semaine au maximum.

Des milliers de fournisseurs 

de matériel, de logiciels et de 

services cloud vous offrent un 

choix inégalé en matière de 

déploiement de clouds et de 

datacenters.

FONCTIONS ET AVANTAGES

Premier fournisseur de plateformes pour les charges de travail d'entreprise, Red Hat collabore 

avec les ingénieurs des principaux fournisseurs de matériel et de services cloud pour s'assurer que 

son système d'exploitation tire pleinement parti des dernières innovations. Grâce à nos nombreux 

partenaires ainsi qu'à notre influence et à notre contribution aux communautés en amont, nous 

sommes en mesure de fournir une base stable, sécurisée et performante pour les applications sur 

lesquelles s'appuient les entreprises d'aujourd'hui et de demain. 

CONTRÔLE 

La plateforme Red Hat Enterprise Linux Server intègre des contrôles de sécurité et des fonctions de 

gestion de l'évolutivité dans des interfaces bien connues des administrateurs Linux et Windows. Ainsi, 

vous pouvez vous concentrer sur la croissance de votre entreprise sans avoir à vous préoccuper des 

failles de sécurité et des erreurs de configuration coûteuses.

Sécurité et conformité

La plateforme Red Hat Enterprise Linux Server inclut des technologies de sécurité, des certifications 

ainsi qu'un service d'assistance en continu assuré par l'équipe chargée de la sécurité des produits, afin 

de lutter contre les intrusions, de protéger vos données et de respecter les réglementations en vigueur. 

• Distribuez des ressources sécurisées à l'aide des fonctions de contrôle intégrées, telles que la gestion 

centralisée des identités et les contrôles d'accès obligatoires SELinux, sur une base certifiée conforme 

aux Critères communs et à la norme FIPS 140-2. Profitez aussi de la première plateforme qui prend en 

charge la technologie de conteneurs Linux à être certifiée conforme aux Critères communs (v7.1)4. 

• Automatisez la conformité réglementaire et la correction des configurations de sécurité sur votre 

système et dans les conteneurs avec OpenSCAP, l'outil d'analyse de Red Hat certifié par le NIST 

(National Institute of Standards and Technology) qui vérifie et corrige les failles et les lignes de base 

des configurations de sécurité, y compris selon les normes PCI-DSS et DISA STIG. Centralisez et 

étendez aussi la correction des configurations au sein de votre environnement hybride tout entier 

avec la gamme de produits de gestion de Red Hat. 

• Obtenez des mises à jour de sécurité en continu de la part de l'équipe Red Hat chargée de la 

sécurité des produits. Celle-ci corrige 73 % des problèmes critiques dès le jour ouvrable suivant et 

96 % en une semaine au maximum après leur révélation5. 

• Exploitez vos investissements Open Source en toute sérénité grâce à la chaîne logistique Red Hat 

qui développe, entretient, teste et distribue des logiciels d'infrastructure et des plateformes 

d'applications certifiés et adaptés aux entreprises.

Facilité de gestion de la plateforme

Red Hat Enterprise Linux Server sert de base homogène au sein de votre datacenter hybride. Ses outils 

de gestion simples et son intégration avec la large gamme de produits d'automatisation et de gestion 

de Red Hat peuvent vous aider à économiser jusqu'à 42 % du temps de travail de votre personnel 

informatique et à réduire de 74 % les temps d'arrêt non planifiés par rapport à une infrastructure 

Linux gratuite6.

• Accélérez la création des images, le déploiement et la gestion des correctifs au sein du 

datacenter grâce aux fonctionnalités intégrées et améliorez la gestion du cycle de vie du système, 

l'approvisionnement et la gestion avancée des correctifs et des souscriptions avec Red Hat Satellite. 

4   Communiqué de presse Red Hat, « Red Hat obtient la certification Critères communs pour 
Red Hat Enterprise Linux 7 », octobre 2016, https://www.redhat.com/fr/about/press-releases/
red-hat-achieves-common-criteria-security-certification-red-hat-enterprise-linux-7 

5   Rapport sur les risques liés à la sécurité des produits Red Hat de 2017, mars 2018,  
www.redhat.com/fr/resources/2017-product-security-risk-report

6   IDC, « The value of standardizing on Red Hat infrastructure solutions », septembre 2016,  
https://www.redhat.com/fr/resources/value-of-standardizing-red-hat-infrastructure-solutions
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• Gérez des systèmes individuels à partir d'une interface Web facile à utiliser pour la gestion 

continue du stockage, du réseau, des conteneurs, des services et bien plus encore.

• Automatisez la cohérence et la conformité au sein de votre environnement Red Hat 

Enterprise Linux hétérogène et réduisez la réécriture des scripts grâce à System Roles, la solution 

de configuration native pour Red Hat Ansible® Automation.

• Réduisez les efforts investis dans la mise à jour de la plateforme grâce aux mises à niveau sur 

place de la version 6 à la version 7 de Red Hat Enterprise Linux, sans migrer vos machines ni recréer 

vos applications. 

• Résolvez les problèmes techniques avant qu'ils n'affectent votre activité grâce à la base de 

connaissances Red Hat, et automatisez l'identification et la correction des anomalies et de leurs 

causes premières avec Red Hat Insights et Red Hat Ansible Automation. 

CONFIANCE

Exploitez vos applications en toute confiance, en sachant que vos charges de travail génératrices de 

revenus s'exécutent sur une base éprouvée, fiable et hautement performante. 

STABILITÉ ET FIABILITÉ

Renforcé, testé et prévisible, le système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux offre une base fiable 

pour l'exécution de vos applications critiques. 

• Profitez d'une disponibilité de 99,999 %7 grâce aux fonctions avancées de fiabilité, de disponibilité 

et de gestion matérielles et dans le cloud, ainsi qu'à l'application en temps réel des correctifs au 

noyau.

• Bénéficiez d'un service de maintenance de 10 ans ou plus pour vos applications critiques en 

achetant une souscription qui inclut plusieurs options de déploiement pour les principales versions 

prises en charge et un engagement à préserver la stabilité de l'application à chaque mise à jour 

mineure. 

• Améliorez la disponibilité du système et du stockage avec le module complémentaire Red Hat 

Enterprise Linux High Availability pour l'orchestration du basculement au sein de votre 

environnement et le module complémentaire Resilient Storage de Red Hat Enterprise Linux pour 

l'accès au stockage par réseau via un système de stockage partagé ou un système de fichiers en 

cluster.

• Profitez de conseils et d'un accès continu aux innovations via le portail client Red Hat primé8, 

auprès de notre équipe d'experts et de la communauté Open Source mondiale.

PERFORMANCES ET EFFICACITÉ

Leader du marché en matière de performances, Red Hat Enterprise Linux est capable d'exécuter vos 

charges de travail les plus difficiles, dans des domaines aussi variés que l'évolutivité de la capacité 

de calcul, les performances des applications, la capacité des bases de données et les exigences de 

stockage drastiques.

• Augmentez les performances avec un système d'exploitation qui a remporté 17 records du 

monde, ainsi qu'avec nos partenaires, pour exécuter vos charges de travail, notamment pour le 

calcul technique, l'analyse des Big Data, les applications Java™ d'entreprise et la planification des 

ressources d'entreprise (ERP)9.

Un service d'assistance de 

10 ans et un engagement 

à assurer la stabilité de 

l'application à chaque version 

mineure vous permettent 

de planifier, de créer et 

d'exploiter vos applications en 

fonction de votre calendrier.

7   Page des fonctions et avantages de Red Hat Enterprise Linux, https://www.redhat.com/fr/technologies/
linux-platforms/enterprise-linux/features

8   L'ASP (Association of Support Professionals) a classé le portail client Red Hat parmi les 10 meilleurs sites 
d'assistance pour la septième année consécutive. https://www.redhat.com/fr/services/support

9   Intel, « World Record Benchmark Performance », juillet 2017, https://www.intel.com/content/www/us/en/
benchmarks/server/xeon-scalable/xeon-platinum-world-record.html
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• Optimisez les performances et simplifiez l'évolutivité en faisant appel à des éditeurs de logiciels 

indépendants et en optant pour les profils intégrés d'optimisation des performances applicatives de 

Red Hat, ainsi que pour les fonctions de gestion continue centralisée et de suivi des tendances avec 

Performance Co-Pilot (PCP).

• Réduisez les coûts liés au stockage et améliorez l'accès aux données grâce aux fonctionnalités 

avancées de compression et de déduplication du module Virtual Data Optimizer et des protocoles 

NVMe-oF (Node Version Manager Express over Fabric).

• Profitez de performances accrues à chaque nouvelle version de Red Hat Enterprise Linux, avec des 

mises à jour incrémentielles du noyau pour accélérer le démarrage et optimiser l'informatique haute 

performance.

LIBERTÉ D'INNOVER

Avec Red Hat Enterprise Linux, vous pouvez développer, déployer et maintenir vos applications à 

l'aide de vos outils de développement, sur l'infrastructure de votre choix. Associé à un écosystème qui 

compte plusieurs milliers de fournisseurs de matériel, de logiciels et de cloud, Red Hat Enterprise Linux 

constitue une base homogène pour l'innovation en vous faisant bénéficier des outils de développement, 

des technologies de conteneur, du matériel et des innovations cloud les plus stables et récents et en 

prenant en charge la vaste gamme de produits Red Hat.

EXPÉRIENCE DE L'APPLICATION

Red Hat Enterprise Linux vous permet de résoudre les tensions entre l'agilité du développement et la 

stabilité de la production pour vos applications d'entreprise natives pour le cloud et modernes.

• Accélérez le développement des applications modernes en profitant d'un accès à des langages 

modernes testés, mis à jour et pris en charge (Python, .NET Core, Node.js, etc.), des bases de 

données (MariaDB, MongoDB, etc.) et des outils de développement (GCC, GDB, etc.) via Red Hat 

Software Collections et Red Hat Developer Toolset. Nous proposons aussi gratuitement une 

souscription pour les développeurs à Red Hat Enterprise Linux.

• Accélérez la mise sur le marché des applications grâce aux conteneurs Linux qui associent la 

mise en paquet homogène des applications et la portabilité avec une architecture multi-client 

sécurisée. Accédez à des centaines d'applications conteneurisées certifiées via le catalogue 

Red Hat Container Catalog.

ASSISTANCE MULTIPLATEFORME

Red Hat Enterprise Linux vous donne la possibilité de concevoir et de créer une infrastructure et 

des applications en fonction des besoins de votre entreprise, indépendamment du matériel et des 

architectures cloud sous-jacents. 

• Choisissez l'architecture qui prend en charge vos initiatives métier, y compris la prise en charge et 

la disponibilité sur les systèmes x86_64, IBM® Power®, IBM z Systems et l'architecture ARM 64 bits. 

• Soutenez votre stratégie de virtualisation, notamment à l'aide des hôtes et invités sur Red Hat 

Virtualization, VMware ou Microsoft Hyper-V. 

• Modernisez les applications à l'aide d'une stratégie de conteneurs, avec Red Hat Enterprise Linux 

à la fois comme système d'exploitation hôte et comme image de conteneur. Exécutez et gérez des 

conteneurs Linux, et utilisez des images de conteneurs pour créer des applications et services.

• Étendez votre datacenter sur site et dans le cloud public grâce à la prise en charge des clouds 

privés OpenStack®, d'Amazon Web Services, de Microsoft Azure,  de Google Cloud Platform et 

d'Alibaba Cloud Compute Service. 

• Déployez uniquement les ressources dont vous avez besoin avec des plateformes d'exécution 

supplémentaires telles que Red Hat Enterprise Linux for Real Time, pour les applications soumises 

à des délais, et Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, une solution optimisée pour exécuter les 

conteneurs Linux sur un système d'exploitation à encombrement minimal. 
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À PROPOS DE RED HAT

Premier éditeur mondial de solutions Open Source, Red Hat s’appuie sur une approche communautaire 
pour fournir des technologies Linux, de cloud, de virtualisation, de stockage et de middleware 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, de partenaires et de communautés Open 
Source, Red Hat participe à la création de technologies novatrices qui permettent de libérer des 
ressources pour la croissance et de préparer ses clients au futur de l’informatique.
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ÉCOSYSTÈME

Avec Red Hat Enterprise Linux, vous pouvez accéder à une vaste communauté de partenaires, 

de clients et d'experts, et leur demander conseil.

• Choisissez les applications dont vous avez besoin pour soutenir votre activité chez plus de 

9 400 éditeurs de logiciels commerciaux certifiés.

• Choisissez le matériel qui convient le mieux à vos applications parmi plus de 5 500 types de 

matériel et composants testés, vérifiés et pris en charge.

• Créez une base homogène pour vos applications natives pour le cloud auprès de plus de 

550 partenaires fournisseurs de cloud et de services certifiés, notamment Amazon Web Services, 

Microsoft Azure, Google Cloud Platform, ainsi que des centaines de fournisseurs de services cloud 

certifiés Red Hat et de fournisseurs de services gérés.

EN SAVOIR PLUS

Contactez un représentant Red Hat pour essayer ou acheter Red Hat Enterprise Linux.

En savoir plus : redhat.com/fr/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
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