
Trois façons d'accélérer l'innovation avec 
Red Hat Ansible Automation Platform

Automatisez pour innover
L'innovation numérique au sein des entreprises ne cesse de prendre 
de l'ampleur et de s'accélérer. Les différents secteurs connaissent un 
bouleversement généralisé de leur activité et doivent satisfaire une clientèle 
toujours plus connectée, pressée et exigeante. En parallèle, les entreprises 
« digital native » créent une nouvelle concurrence. 

Pour tirer son épingle du jeu dans cette économie numérique, les entreprises de 
taille moyenne doivent se battre pour optimiser leurs ressources, accélérer le 
développement et s'adapter rapidement aux évolutions du marché. Cependant, 
les tâches routinières, les processus manuels et les workflows inefficaces 
constituent un fardeau pour vos équipes informatiques et vous empêchent de 
fournir rapidement de la valeur à vos clients.

Une stratégie d'automatisation basée sur la solution Red Hat® 
Ansible® Automation Platform peut aider votre entreprise à améliorer ses 
processus existants et à concrétiser les initiatives numériques. Grâce à 
l'automatisation de l'environnement d'applications de votre entreprise, vous 
pourrez mieux répondre aux attentes de vos clients et ainsi réussir dans 
l'économie numérique. Voici trois façons d'accélérer l'innovation dans votre 
entreprise grâce à l'automatisation :

1 Simplifiez l'exploitation informatique

La simplicité fait partie des marques de fabrique de la solution 
d'Ansible Automation Platform. Comme tous les playbooks d'automatisation 
sont écrits dans un langage naturel, tout le monde peut facilement les 
comprendre, les adopter et les utiliser. Aucune compétence en codage n'est 
requise. Ainsi, la plupart des utilisateurs sont autonomes après avoir suivi une 
courte formation. La solution Ansible Automation Platform vous fournit une 
approche simple pour améliorer l'efficacité de l'exploitation, la gestion et 
l'évolutivité des environnements informatiques hétérogènes.

1.   https://www.ansible.com/overview/it-automation

2.  « The Total Economic Impact™ of Red Hat Ansible Tower », une étude publiée en juin 2018, menée par Forrester Consulting pour le compte de Red Hat. https://www.redhat.com/fr/resources/total-
economic-impact-ansible-spotlight?source=searchresultlisting

3.  Étude de cas Red Hat. « Surescripts speeds DevOps work with Red Hat Ansible Automation », https://www.redhat.com/fr/resources/surescripts-customer-case-study.

Valeur commerciale 
d'Ansible Automation  
Platform

Forrester a constaté que la solution 
Red Hat Ansible Automation Platform 
a aidé une entreprise à obtenir les 
résultats suivants :

• 1 321 364 US$ d'économies sur 
les dépenses d"exploitation

• 389 707 US$ d'économies sur 
les coûts logiciels des systèmes 
de l'infrastructure

• Récupération après un incident 
de sécurité effectuée avec 94 % 
d'heures ressource en moins2

« Par le passé, nous avons subi 
quelques interruptions causées 
par l'exécution manuelle de 
commandes ayant abouti 
à des résultats inattendus. 
Aujourd'hui, avec l'acheminement 
de nos données via Red Hat 
Ansible Tower, nous bénéficions 
d'un bien meilleur niveau de 
qualité et de disponibilité du 
service. »3

Michael Perzel 
ingénieur DevOps senior, Surescripts

2 Exploitez la puissance de l'Open Source

La solution Ansible Automation Platform permet de provisionner des 
serveurs, de gérer des configurations, d'automatiser des workflows complets 
et d'orchestrer l'ensemble du cycle de vie des applications. Elle repose sur la 
technologie Open Source Ansible qui est téléchargée plus de 250 000 fois sur 
GitHub chaque mois et qui compte plus de 3 550 contributeurs.1

Liste d'avantages



Retour sur investissement 
d'Ansible Automation  
Platform

COMMENCEZ VOTRE PARCOURS 
D'AUTOMATISATION

Mettez en place des pratiques et des technologies d'automatisation  
pour une innovation plus rapide et plus efficace. En savoir plus sur le site 
redhat.com/ansible

AVANTAGES D'ANSIBLE AUTOMATION PLATFORM

Innovation rapide 
Fournissez des applications plus rapidement en réduisant le 
nombre de tâches manuelles et de coordinations complexes.

Spécialistes qualifiés 
Aidez votre personnel hautement qualifié à se consacrer aux 
tâches importantes pour votre entreprise.

Automatisation pour tous 
Avec son langage courant, la solution Ansible Automation  
Platform est facile à prendre en main et à utiliser. 
Elle simplifie la vie de vos équipes au sein du service 
informatique.

4. Livre blanc d'IDC, sponsorisé par Red Hat, « Red Hat Ansible Automation Improves IT Agility and Time to Market. » Juin 2019. https://www.redhat.com/cms/managed-files/idc-business-value-red-

hat-ansible-tower-analyst-paper-f17660- 201905-en_0.pdf?sc_cid=701f2000000u72aAAA 

5. Étude de cas Red Hat. « Swisscom automatise la gestion informatique avec Red Hat Ansible Tower », https://www.redhat.com/fr/resources/swisscom-case-study.

3 Améliorez l'efficacité et l'innovation

En automatisant les tâches manuelles répétitives, vous pouvez aider 
vos équipes à travailler plus efficacement et de manière plus proactive 
afin de dégager du temps pour se consacrer à l'innovation. La solution 
Ansible Automation Platform fournit une structure sans agent qui simplifie 
votre environnement informatique.

« Si nous avons choisi la solution 
Ansible Tower, c'est en partie 
pour sa simplicité d'utilisation et 
de prise en main. Les progrès 
accomplis sont beaucoup plus 
rapides qu'avec d'autres outils de 
gestion de la configuration. »5

Bojan Nikolic
Responsable de la distribution des services 

informatiques, Swisscom

Retour sur investissement de 498 % 
sur 5 ans

135 % d'applications supplémentaires 
développées chaque année

1,13 million de dollars supplémentaires 
sur le chiffre d'affaires

Amortissement sur 
5 mois4
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