
En bref 

Société fondée en 1993

Plus de 105 bureaux de vente 
et de développement dans plus 

de 40 pays

Ses produits répondent aux 
besoins de six grands domaines  

technologiques : 

1 Plateformes Linux 
2 Cloud computing 

3 Middleware 
4 Stockage 

 5 Virtualisation 
6 Gestion

Notre histoire

Il y a plus de vingt ans, Red Hat a eu l'idée de développer des logiciels d'entreprise de meilleure qualité. En 
collaborant avec des leaders de l'informatique, des partisans de l'Open Source, des développeurs et des 
partenaires, Red Hat a créé la base de ses futures technologies : Red Hat® Linux, puis Red Hat® Enterprise Linux®. 
Et ce n'était qu'un début.

Aujourd'hui, Red Hat est toujours un leader en développement de logiciels Open Source, avec à son palmarès 
une large gamme de produits et de services destinés aux marchés des entreprises. De nombreux directeurs et 
services informatiques du monde entier nous font confiance pour mettre au point des solutions adaptées à leurs 
besoins.

Notre passion pour les logiciels Open Source a fait naître et grandir un mouvement qui montre maintenant 
la voie en matière de développement d'applications, de performances et de sécurité. Red Hat tire parti de 
cette expérience pour fournir des technologies et des services à plus de 90 % des entreprises du classement 
Fortune 500. 

Introduire l'Open Source au sein des entreprises

Bien que les communautés Open Source excellent en matière d'innovation, de collaboration et de résolution 
de problèmes informatiques courants, elles ne peuvent pas toujours répondre aux besoins spécifiques des 
entreprises individuelles.

Depuis plus de 25 ans, Red Hat aide les entreprises, en leur faisant profiter de ces innovations avec la stabilité 
et l'assistance technique nécessaires au cycle de vie d'une entreprise. Red Hat croit en l'importance de trois 
grands principes : transparence, ouverture et neutralité. Cela lui permet de créer et d'entretenir des relations 
essentielles avec des centaines de communautés de logiciels Open Source.

Produits et services

En plus d'une assistance primée et de ses services de consulting et de formation, Red Hat propose une vaste 
gamme de produits et de services qui aident les clients à plusieurs niveaux :

Optimisation de l'environnement informatique. Les services informatiques doivent innover et s'adapter 
aux nouvelles perspectives pour rester compétitifs. Pour cela, de nouvelles technologies et approches sont 
souvent nécessaires. Cependant, en parallèle de leurs nouveaux investissements, les entreprises doivent 
assurer la prise en charge des anciens systèmes, ainsi que des processus qui assurent la bonne exécution et la 
protection de l'exploitation actuelle.

Intégration des logiciels, services, interfaces de programmation d'application (API), données 
et périphériques. Les informations numériques sont stockées dans des lieux variés, mais elles doivent 
rester accessibles par les applications, les processus et les utilisateurs. L'intégration permet aux entreprises 
d'interagir avec les clients, les employés, les autres entreprises, les applications, les processus et les bases 
de données. En simplifiant les connexions entre ces entités, elles peuvent réutiliser certaines capacités et 
améliorer l'efficacité.

Création d'une infrastructure de cloud hybride. Pour assurer leur compétitivité et leur croissance, 
les entreprises et les développeurs doivent pouvoir compter sur une infrastructure toujours disponible, 
sécurisée, évolutive et dynamique. Disponible à la demande grâce à l'allocation automatisée des ressources 
et à la gestion du cycle de vie, une infrastructure de cloud hybride aide les entreprises à fournir des services 
modernes au sein d'environnements variés.
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Avantages de la 
souscription Red Hat : 

• Une technologie 
Open Source stable, 
organisée et optimisée pour 
l'utilisation en entreprise

• La sécurité et la fiabilité d'un 
partenaire de confiance

• La connaissance et 
l'influence des communautés 
Open Source pour 
soutenir l'innovation et le 
développement

• Une assistance technique, 
de la documentation et des 
outils à disposition

• Plus de souplesse pour 
vos projets avec des 
solutions compatibles 
et indépendantes des 
fournisseurs ainsi que des 
cycles de vie à long terme

• Un partenariat avec Red Hat, 
de la preuve de concept au 
déploiement, et bien plus

• Un vaste écosystème de 
partenaires

En savoir plus

www.redhat.com/overview

Développement d'applications cloud-native. Les applications modernes peuvent s'exécuter dans des 
environnements de cloud hybride complexes, sans nécessiter de modification. Cette capacité permet aux 
entreprises d'agir rapidement et de profiter au mieux des dernières technologies et pratiques novatrices, telles 
que les conteneurs, les microservices et le DevOps.

Automatisation de l'environnement informatique. L'analyse et l'orchestration des applications et des 
systèmes, au sein de déploiements de systèmes nus et dans le cloud, permettent aux entreprises de contrôler 
plus efficacement leurs environnements, de détecter et de corriger des failles rapidement et d'automatiser 
des tâches manuelles ou répétitives. Résultat : les services informatiques disposent de davantage de temps et 
de ressources pour innover et faire croître leur activité.

Travailler avec Red Hat

Notre modèle de développement Open Source permet de proposer des produits novateurs, tandis que notre 
modèle d'entreprise offre aux services informatiques des moyens simples pour les déployer. Pour Red Hat, 
l'Open Source ne se limite pas au code. Il s'agit d'étendre l'idée de communauté pour inclure les clients, les 
partenaires et les concurrents. Il s'agit aussi de travailler avec eux et parmi eux pour créer des solutions 
standardisées et riches en fonctions.

Notre écosystème très complet comporte les éléments suivants :

• Des partenaires qui certifient la compatibilité de leur matériel et de leurs logiciels.

• Des intégrateurs de systèmes et des prestataires de services qui offrent une intégration des technologies, 
avec une expérience du secteur local.

• Des partenaires internationaux qui collaborent avec nous pour garantir la compatibilité de nos solutions et 
leur évolutivité pour les déploiements à long terme.

• Des distributeurs et des revendeurs qui proposent les produits Red Hat dans tous les secteurs d'activité.

Les produits Red Hat sont proposés sous forme de souscriptions annuelles afin de permettre aux clients de 
gérer et de budgétiser les achats facilement. Les clients peuvent donc déployer des configurations complètes 
et totalement prises en charge, sélectionnées parmi des milliers d'applications et de plateformes matérielles.

Nos clients

La clé de la réussite de Red Hat réside dans sa communauté engagée de contributeurs, partenaires et clients. 
Nous travaillons avec les entreprises les plus innovantes au monde pour transformer de bonnes idées en 
excellentes idées. Découvrez leurs témoignages sur redhat.com/success-stories.
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