
Automatiser 
l'exploitation de SAP

L'exploitation manuelle est 

susceptible de dégrader les 

performances, de générer des 

temps d'arrêt et d'augmenter les 

risques en matière de sécurité 

dans votre environnement 

SAP. La solution Red Hat 

Ansible Automation Platform vous 

aide à rationaliser l'exploitation 

de vos environnements SAP et 

informatique.

Les entreprises qui utilisent Red Hat 

Ansible Automation Platform 

enregistrent :

68 %  
de productivité en plus chez 

les équipes chargées de 

l'infrastructure2

41 %  
d'efficacité en plus chez les 

équipes responsables des 

environnements d'applications2

31 % 
 de productivité en plus chez les 

équipes qui gèrent le réseau2

Votre entreprise repose sur votre environnement SAP

Les activités essentielles de votre entreprise reposent sur votre environnement SAP®. Dans notre univers 
numérique basé dans le cloud, la gestion manuelle de cet environnement peut s'avérer longue et source 
d'erreurs qui affectent les performances, provoquent des temps d'arrêt et augmentent les risques en matière 
de sécurité.

L'automatisation peut vous aider à rationaliser les tâches répétitives de gestion de l'environnement SAP afin 
d'accélérer leur exécution et d'en améliorer la cohérence ainsi que la fiabilité. Elle vous permet de gagner du 
temps et de libérer des ressources que vous pouvez consacrer à l'innovation et ainsi créer davantage de valeur 
métier. En pratique, 43 % des membres de la communauté SAPinsider prévoient d'utiliser l'automatisation pour 
que leurs équipes puissent privilégier les activités à forte valeur ajoutée1.

La solution Red Hat® Ansible® Automation Platform vous permet d'automatiser l'exploitation de SAP et ainsi 
de libérer vos équipes pour qu'elles se consacrent au développement et à l'innovation qui vous permettront de 
prendre une longueur d'avance sur la concurrence.

Simplifiez les opérations SAP avec Red Hat Ansible Automation Platform

Parmi les membres de la communauté SAPinsider, 58 % prévoient d'intégrer des capacités d'automatisation 
au sein d'applications SAP et non SAP1. La solution Red Hat Ansible Automation Platform constitue une base 
pour créer et exploiter des services d'automatisation à grande échelle. Elle fournit tous les outils et capacités 
dont vous avez besoin pour simplifier l'exploitation de votre environnement SAP S/4HANA® et automatiser 
votre infrastructure informatique ainsi que vos opérations de sécurité. Cette solution associe un langage 
d'automatisation simple et facile à lire à un environnement d'exécution modulable et éprouvé ainsi qu'à des 
capacités de partage et de collaboration sécurisées. En outre, elle est accessible à des équipes de profils 
divers, ce qui vous permet de créer, mettre à l'échelle et déployer vos processus d'automatisation dans toute 
l'entreprise.

Red Hat Ansible Automation Platform est une structure unique qui vous permet d'automatiser toute votre 
infrastructure informatique et SAP, des serveurs et périphériques réseau aux systèmes d'exploitation, 
applications et systèmes de sécurité. À l'aide de modules, cette solution connecte vos outils et processus à 
travers un langage commun. Elle fournit également des rôles propres à SAP, utilisables dans des playbooks 
d'automatisation et dans des scénarios de migration. Son architecture sans agent vous permet d'ajouter 
facilement l'automatisation à votre infrastructure existante. De plus, cette solution inclut des outils qui 
permettent d'optimiser le contenu d'automatisation et son utilisation.

Au final, Red Hat Ansible Automation Platform représente un atout précieux pour l'exploitation informatique 
et SAP.

Accélérez l'exploitation de l'infrastructure

L'automatisation de l'exploitation avec la solution Red Hat Ansible Automation Platform simplifie les tâches 
de gestion SAP et non SAP. Résultat : les entreprises qui l'utilisent ont pu accélérer la gestion du changement 
de 44 %, l'application des correctifs de 41 % et le provisionnement de 40 %2.

Automatisez des tâches individuelles, et même des workflows complets, pour consacrer moins de temps 
aux tâches manuelles, distribuer les ressources plus rapidement et faire preuve de plus de réactivité face à 
l'évolution du marché et des fournisseurs. Créez des processus prévisibles et reproductibles pour gérer les 
configurations des systèmes SAP et non SAP en vue d'améliorer la cohérence. 

 1 SAPinsider, « Integrating Process Automation and SAP S/4HANA », juin 2020.

 2 Livre blanc d'IDC commissionné par Red Hat, « Red Hat Ansible Automation améliore l'agilité informatique et 
réduit les délais de commercialisation », juin 2019, document n° US45090419.
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Accélérez le développement des applications

La solution Red Hat Ansible Automation Platform fournit les outils nécessaires pour adopter des approches 
de développement moderne et accélérer la mise sur le marché de nouvelles applications et fonctions. Ainsi, 
les entreprises qui l'ont déployée développent chaque année 75 % de fonctions et 135 % d'applications en 
plus2. 

Créez des pipelines de développement et de déploiement automatisés basés sur le modèle DevOps pour 
accélérer l'intégration, les preuves de concept, les tests, ainsi que les transferts entre équipes. Proposez 
des capacités en libre-service qui automatisent le provisionnement des environnements et ressources 
préapprouvés pour réduire le temps d'attente des développeurs.

Stimulez la productivité et l'efficacité

Avec la solution Red Hat Ansible Automation Platform, les équipes SAP et informatiques travaillent 
plus efficacement et leur productivité augmente. En pratique, les entreprises qui utilisent Red Hat 
Ansible Automation Platform enregistrent une augmentation de la productivité et de l'efficacité de 68 % chez 
les équipes qui gèrent l'infrastructure informatique, de 41 % chez celles qui gèrent l'environnement applicatif 
et de 31 % chez les équipes chargées de la gestion du réseau2. 

Automatisez les tâches courantes de gestion de l'infrastructure, des applications et du réseau, notamment 
le provisionnement, l'application des correctifs et la configuration afin de libérer du temps à consacrer aux 
initiatives stratégiques et aux tâches à forte valeur ajoutée.

Améliorez la fiabilité et la disponibilité

La solution Red Hat Ansible Automation Platform vous aide à améliorer la fiabilité et la disponibilité de vos 
services SAP et non SAP. Ainsi, les entreprises qui l'ont adoptée parviennent à réduire le nombre de temps 
d'arrêt non planifiés de 53 % et à accélérer la gestion des incidents de 8 %2.

Créez du contenu d'automatisation pour construire et déployer de manière cohérente des systèmes certifiés 
SAP lors de l'expansion de votre environnement ou du remplacement de nœuds. Accélérez la récupération 
après incident à l'aide de processus de basculement et de sauvegarde automatisés.

Renforcez le niveau de sécurité et de conformité

La solution Red Hat Ansible Automation Platform renforce la sécurité et améliore la conformité dans 
l'ensemble de l'entreprise. En effet, les entreprises qui l'utilisent ont accéléré l'application des mises à niveau 
de sécurité de 39 % et la gestion de la sécurité du réseau et des applications de 20 %2. 

Automatisez l'application des correctifs pour faciliter et accélérer la mise à jour des systèmes et 
applications. Appliquez des politiques à l'ensemble de votre environnement SAP et non SAP sans aucune 
intervention manuelle. Recherchez les vulnérabilités et gérez plus rapidement les failles de sécurité grâce à 
l'automatisation.

Apprenez-en plus sur l'automatisation de l'exploitation de SAP sur le site redhat.com/sap.
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