
Liste d'avantages 4 avantages de l'utilisation de Microsoft Azure Red Hat OpenShiftfr.redhat.com

1  Accélération du 
développement

La solution Azure Red Hat OpenShift permet à l'équipe 
de développement de se concentrer sur la création et la 
mise à l'échelle des applications sans avoir à réorganiser 
l'infrastructure et l'exploitation. Grâce à cette plateforme, 
elle peut accéder à des outils et approches intégrés qui 
l'aident à rationaliser et accélérer le déploiement. 
 
Les entreprises interrogées qui utilisent Azure Red Hat 
OpenShift ont déclaré :

 � qu'elles avaient été préoccupées par le fait que l'équipe 
de développement n'avait pas assez de temps à consacrer 
à la création d'innovations à plus forte valeur ajoutée et à 
l'adoption de nouvelles technologies ;

 � qu'elles avaient pu réduire le délai de développement de 
60 % à 70 % ;

 � qu'elles avaient pu accélérer le développement pour une 
valeur globale de près de 1,5 million de dollars américains 
(d'après une analyse financière des entreprises sur trois ans)1.

2  Amélioration de l'efficacité 
de l'exploitation

Pour rationaliser l'exploitation, les entreprises pourraient 
libérer l'équipe de développement de la maintenance de 
l'infrastructure de développement des applications ainsi que 
réaffecter les équipes DevOps à des tâches plus productives. 
 
Avec Azure Red Hat OpenShift, les entreprises ont observé :

 � que le travail de gestion de l'infrastructure a été réduit de 
50 % ;

 � que l'efficacité d'exploitation a augmenté pour une valeur 
globale de plus de 1,3 million de dollars américains (d'après 
une analyse financière des entreprises sur trois ans) ;

 � que les équipes de développement ont gagné du temps et 
peuvent se consacrer au développement d'applications ;

 � que même avec moins de personnel pour gérer 
l'infrastructure, les temps d'arrêt ont été réduits et la fiabilité 
a été préservée grâce à une gestion efficace des mises à 
niveau, des correctifs, de la surveillance des menaces et des 
mesures correctives1.

La demande d'applications cloud-native augmente, tout comme la nécessité de renforcer l'automatisation et la capacité d'évolution. 
Avec la plateforme Microsoft Azure Red Hat® OpenShift®, les entreprises disposent d'une solution Kubernetes gérée pour le cloud 
public Microsoft Azure. Red Hat a chargé Forrester Consulting de mener une étude sur le retour sur investissement dont bénéficient 
les entreprises qui utilisent les services cloud Red Hat OpenShift. Forrester Consulting devait également déterminer comment la 
solution Azure Red Hat OpenShift aide les entreprises à relever les défis les plus courants dans des domaines tels que l'innovation, 
l'évolutivité et la réduction des coûts. Cette liste présente certains avantages de l'utilisation de cette solution ainsi que les résultats 
de l'étude de Forrester. 
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1 Étude de Forrester Consulting pour le compte de Red Hat, « Azure Red Hat OpenShift Provides More Value And Support To Cloud-First Organizations », février 2022.

https://www.redhat.com/fr
https://www.redhat.com/en/resources/forrester-microsoft-azure-openshift-value-analyst-material
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Red Hat aide ses clients à standardiser leurs environnements, à développer des applications cloud-native 
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3 Satisfaction et fidélisation de 
l'équipe de développement

Parce qu'elles libèrent les équipes de développement de 
certaines tâches et leur permettent de se consacrer à 
l'innovation, les entreprises qui choisissent les services cloud 
Red Hat OpenShift constatent une nette amélioration du 
moral de leur personnel. 
 
Voici les facteurs qui contribuent à la satisfaction de l'équipe de 
développement :

 � récupération de 20 % du temps (grâce à l'élimination des 
tâches de maintenance de l'infrastructure)

 � diminution du niveau de stress lors des tests à réaliser dans 
des délais limités

 � augmentation de la capacité d'innovation, avec la 
possibilité de créer et faire évoluer des applications 
dans un environnement stable et cohérent grâce à Azure 
Red Hat OpenShift1.

4 Amélioration de la flexibilité et 
de l'évolutivité

Avec une équipe de développement capable de créer, de 
déployer et d'exécuter des applications traditionnelles et 
cloud-native à grande échelle, les entreprises peuvent fournir 
plus rapidement des applications novatrices et de la valeur 
métier. 
 
Les entreprises qui utilisent Azure Red Hat OpenShift bénéficient :

 � de la capacité de déployer, distribuer et faire évoluer les 
applications essentielles ;

 � du choix entre des nœuds d'application standard, haute 
mémoire ou haute puissance de calcul et l'évolution à la 
demande avec les contrats Microsoft Azure ;

 � de la flexibilité de la conteneurisation et de la gestion 
continue des clusters et des outils ; 

 � de l'aide d'une équipe mondiale spécialisée dans l'ingénierie 
de la fiabilité des sites pour gérer l'ensemble de la pile, de 
l'infrastructure aux tâches d'exploitation quotidiennes.

En savoir plus

L'adoption de Red Hat OpenShift apporte des avantages à l'ensemble de l'entreprise et peut avoir un effet positif sur ses résultats 
avec un retour sur investissement de 468 % sur trois ans1. Pour comparer d'autres résultats liés à l'utilisation de la solution Azure 
Red Hat OpenShift, téléchargez le document suivant : Azure Red Hat OpenShift Provides More Value And Support To Cloud-First 
Organizations.

1 Étude de Forrester Consulting pour le compte de Red Hat, « Azure Red Hat OpenShift Provides More Value And Support To Cloud-First Organizations », février 2022.
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