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 — 
Découvrez pourquoi  
les entreprises qui 
utilisent SAP font 
confiance à Red Hat.

— 
La longue histoire  
de Red Hat avec 
SAP.

— 
La large gamme  
de solutions 
technologiques de 
Red Hat.

— 
Ce que vous devez 
savoir sur Red Hat 
Enterprise Linux for 
SAP Solutions.
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Les solutions Open Source de Red Hat aident les clients SAP® dans la transformation 

numérique de leur pile technologique.

Découvrez les dix raisons de choisir Red Hat pour exécuter, développer, simplifier et 

étendre les processus métier de bout en bout pour les charges de travail SAP, sur site 

et dans tout type de cloud.

Introduction
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Plus de 90 % des entreprises du 

classement Fortune 500, parmi lesquelles 

un nombre croissant de clients SAP, 

utilisent Red Hat Enterprise Linux®3. 

Les entreprises qui utilisent SAP savent qu'elles peuvent faire confiance à 

Red Hat. Premier éditeur Open Source à dépasser 1 milliard de dollars de chiffre 

d'affaires1, Red Hat est leader sur le marché des technologies Open Source.

1 2

3

Chapitre 01

1 « Notre entreprise », Red Hat, consulté le 14 juin 2021  
2   Forrester Research, « The Forrester Wave: Infrastructure Automation Platforms Q3 2020 », 2020
3 Données clients Red Hat et classement Fortune 500 pour 2020 
4   Forrester Research, « The Forrester Wave: Multicloud Container Development Platforms Q3 2020 », 2020

Red Hat a été nommé parmi les leaders 

des plateformes de développement 

de conteneurs multicloud dans 

le rapport The Forrester Wave du 

3e trimestre 20204.

Red Hat a également été nommé 

parmi les leaders des plateformes 

d'automatisation de l'infrastructure 

dans le rapport The Forrester Wave du 

3e trimestre 20202.

Crédibilité

La solution de Red Hat convient aux clients qui souhaitent 

utiliser une plateforme d'automatisation globale, compatible 

avec un large éventail d'infrastructures d'autres fournisseurs2.

The Forrester WaveTM: Infrastructure Automation Platforms, Q3 2020

4

http://redhat.com/about/company
https://www.redhat.com/fr/resources/forrester-wave-infrastructure-automation-analyst-asset
https://www.redhat.com/fr/resources/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material
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Les clients SAP peuvent utiliser les solutions Red Hat en toute confiance, grâce à 

l'envergure mondiale de Red Hat, ses vastes compétences et capacités en matière 

d'Open Source, sa gamme de technologies riche et robuste et sa collaboration de longue 

date avec SAP.

Chapitre 02

Confiance

Red Hat et SAP ont bâti une alliance 

solide et innovent ensemble depuis plus 

de 20 ans. Red Hat a été choisi comme 

premier distributeur Linux pour SAP5 

il y a une vingtaine d'années, et depuis 

lors, Red Hat et SAP continuent de 

collaborer et soutenir leurs solutions 

respectives.

Red Hat dispose d'une équipe de spécialistes SAP qui aide les entreprises à élargir leur 

base de connaissances :

Services de 

consulting Red Hat 

pour SAP

Responsable de 

compte technique SAP 

Red Hat, pour optimiser 

votre utilisation des 

solutions SAP avec les 

technologies Red Hat

Consultants IBM 

Global Business Services 

de la société mère de 

Red Hat

4

6

5
Red Hat est un contributeur majeur de 

la communauté Open Source, et l'une 

des premières entreprises à travailler 

avec Google sur le projet Kubernetes, 

bien avant son lancement. Red Hat est 

toujours un contributeur majeur du projet 

Kubernetes6 et a travaillé en 2020 avec 

SAP sur son propre projet de conteneurs 

Kubernetes7.

5 Communiqué de presse Red Hat, « SAP Venture Fund Makes Equity Investment in Red Hat, Inc. », 30 mars 1999 
6 Cloud Native Computing Foundation, « Kubernetes companies statistics », consulté le 6 mai 2021
7 Blog Red Hat, « Red Hat, IBM and SAP: Collaborating on bridging the intelligent enterprise with a cloud-native future », juin 2020

5

https://www.redhat.com/de/about/press-releases/press-venturefund
https://k8s.devstats.cncf.io/d/9/companies-table?orgId=1
https://www.redhat.com/fr/blog/red-hat-ibm-and-sap-collaborating-bridging-intelligent-enterprise-cloud-native-future
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Par ailleurs, Red Hat possède 
un vaste écosystème de 
partenaires, d'intégrateurs et de 
collaborateurs pour le matériel 
et les logiciels afin de répondre à 
vos besoins.

Red Hat propose également des services 

d'assistance simples. Nous travaillons 

avec SAP et des fournisseurs de cloud et 

de matériels certifiés afin de fournir une 

assistance intégrée pour l'ensemble de 

l'environnement. Les équipes d'assistance 

collaborent pour identifier les problèmes 

sous-jacents et y apporter une solution 

rapide et efficace.

Henrik Voss 

Consultant interne SAP,  

service Haute fiabilité, 

Unimicron Germany8

Les spécialistes Red Hat 

nous ont apporté de 

précieux conseils et 

nous ont assistés 

lors des tests pour 

trouver la meilleure 

combinaison possible 

de technologies 

Red Hat et SAP et tirer 

le meilleur parti de nos 

investissements.

8  Témoignage client Red Hat, « Unimicron crée une base fiable pour SAP S/4HANA avec Red Hat », novembre 2019

https://www.redhat.com/fr/resources/unimicron-success-snapshot?source=resourcelisting&f%5B0%5D=taxonomy_resource_type%3ACase+study&search=Unimicron
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Red Hat possède une large gamme de solutions technologiques pour répondre à vos 

besoins SAP actuels, et vous apporte la flexibilité nécessaire pour soutenir la croissance 

et l'innovation. Des solutions standardisées pour l'automatisation, la gestion et 

l'intégration, à la conteneurisation des applications ou encore le cloud hybride ouvert, la 

gamme SAP de Red Hat prend en charge tous les environnements (cloud ou sur site).

Chapitre 03

Cohérence

Red Hat propose une infrastructure 

Open Source complète pour toutes les 

charges de travail SAP, créant ainsi une 

base idéale pour le cloud hybride avec 

tous les outils nécessaires.

7 8
Red Hat offre une vaste gamme de 

solutions vous apportant l'évolutivité, 

la stabilité, la flexibilité et la sécurité 

nécessaires pour vos charges de travail 

SAP. 

Les technologies cloud-native, telles que les conteneurs et Kubernetes, 

deviennent rapidement matures et sont en passe de devenir la norme pour 

la création de nouvelles expériences logicielles et la modernisation des 

applications existantes à grande échelle et dans plusieurs clouds9.

The Forrester WaveTM: Multicloud Container Development Platforms Q3 2020

9  Forrester Research, « The Forrester Wave : Multicloud Container Development Platforms Q3 2020 », 2020

7

https://www.redhat.com/fr/resources/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material
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Grâce à Red Hat, les clients SAP ne dépendent plus d'un fournisseur unique. Soyez 

maître de vos décisions en choisissant les technologies dont vous avez besoin, quand 

vous en avez besoin. La plateforme Red Hat Enterprise Linux représentant 35,1 % des 

systèmes d'exploitation de serveur payants déployés10, l'exécution de vos charges de 

travail SAP sur les solutions technologiques Red Hat pourrait être une extension de 

votre environnement informatique, ce qui faciliterait la transition.

9

Les clients de référence ont accordé à [Red Hat] OpenShift® 

des notes élevées dans les domaines suivants : assistance 

et service clientèle, contributions Open Source, variété des 

fonctions, flexibilité du déploiement et rapidité d'innovation11.

10  « Red Hat: Leading the enterprise Linux server market », Red Hat, 5 décembre 2019
11   Forrester Research, « The Forrester Wave: Multicloud Container Development Platforms Q3 2020 », 2020

The Forrester WaveTM: Multicloud Container Development Platforms Q3 2020

https://www.redhat.com/fr/blog/red-hat-leading-enterprise-linux-server-market
https://www.redhat.com/fr/resources/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material
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Red Hat offre bien plus qu'un système d'exploitation. Choisissez une base et une 

expérience uniques et cohérentes pour vos charges de travail SAP et non SAP. 

Chapitre 04

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions est une offre groupée de produits validés, 

certifiés et pris en charge, développée conjointement avec SAP et disponible à un 

tarif compétitif. Cette offre sert aussi d'ossature pour la gamme de solutions de cloud 

hybride ouvert de Red Hat.

10

12     Synthèse de l'étude d'IDC sur la valeur métier, commissionnée par Red Hat, « The Business Value of Using Red Hat
   Open Source Solutions for SAP Workloads », document US47835721, juin 2021

Voici les avantages révélés  
par l'étude d'IDC sur la valeur 
métier générée grâce aux 
solutions Open Source de Red Hat 
pour les charges de travail SAP12 :

61 % de gain de productivité 

pour les équipes informatiques

24 % d'efficacité en plus 

au niveau de la sécurité 

informatique

54 % de gain de temps sur le 

déploiement des ressources de 

calcul

63 % de gain de temps sur le 

déploiement des ressources de 

stockage

32 % de gain de productivité 

pour les développeurs

24 % de gain de temps sur le 

développement des applications

Personnalisation 

https://www.redhat.com/fr/resources/business-value-using-red-hat-open-source-solutions-sap
https://www.redhat.com/fr/resources/business-value-using-red-hat-open-source-solutions-sap
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Red Hat Enterprise Linux for 
SAP Solutions comprend également :

Red Hat Enterprise Linux est un 

système d'exploitation intelligent et 

une base cohérente pour le cloud 

hybride. Red Hat Enterprise Linux inclut 

Red Hat Insights pour l'identification et 

la résolution proactives des problèmes.

En savoir plus

Le module complémentaire 

High Availability permet 

d'augmenter la disponibilité et de 

bénéficier d'agents de ressources, 

de scripts et des meilleures 

pratiques validées par SAP.

En savoir plus

Red Hat Smart Management 

facilite la gestion du cycle de vie.

En savoir plus

• Une assistance E4S pendant quatre ans, réservée aux clients SAP

• Des rôles système pour SAP, également réservés aux clients SAP

• Des mises à niveau sur place et l'application des correctifs du noyau en 

temps réel

• Des bibliothèques d'exécution SAP pour optimiser les performances de 

SAP HANA.

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions inclut :

https://www.redhat.com/fr/technologies/management/insights
https://www.redhat.com/fr/resources/red-hat-enterprise-linux-sap-solutions-technology-overview
https://access.redhat.com/articles/3671571
https://www.redhat.com/fr/technologies/management/smart-management
https://access.redhat.com/articles/3671571
https://www.redhat.com/rhdc/managed-files/pa-red-hat-enterprise-linux-for-sap-solutions-technology-overview-f17289-201905-en.pdf
https://www.redhat.com/fr/technologies/management/smart-management
https://www.redhat.com/rhdc/managed-files/pa-red-hat-enterprise-linux-for-sap-solutions-technology-overview-f17289-201905-en.pdf
https://www.redhat.com/fr/technologies/management/smart-management
https://access.redhat.com/articles/3671571


1111

Découvrez-en davantage dans la fiche technique Solutions Red Hat pour SAP.

Pour en savoir plus sur les avantages des solutions Red Hat pour SAP, 

rendez-vous sur redhat.com/sap ou écrivez-nous à l'adresse sap@redhat.com.

Conclusion
Commencez votre parcours dès aujourd'hui. 

Essayez une souscription gratuite de 60 jours   
pour Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions.
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