Le cloud hybride, facteur d'innovation
et d'agilité pour les services financiers
Le cloud hybride aide les établissements financiers à rester compétitifs
dans un secteur en pleine évolution

92 % des entreprises ont mis en
place une stratégie multicloud
et 82 % ont choisi une stratégie
de cloud hybride1.

L'innovation, le délai de mise sur le marché et l'expérience client sont devenus plus importants
que jamais pour le secteur des services financiers. Les établissements financiers sont en quête
de solutions pour se développer, augmenter leurs revenus et se différencier de la concurrence, or
le cloud public fait désormais figure d'atout incontournable pour la transformation numérique.
Toutefois, sur les marchés financiers extrêmement réglementés, le passage aux plateformes de
cloud public est freiné par les nombreuses règles en matière de confidentialité et de sécurité des
données ainsi que par les différentes réglementations locales.
Les prestataires de services financiers sont obligés d'accélérer leurs lancements, de simplifier et
d'améliorer leurs interactions avec les clients tout en poursuivant leur transformation numérique.
Tous ces impératifs les incitent à opter pour une approche de cloud hybride et pour des solutions
cloud-native. Le cloud hybride permet aux établissements financiers de tirer parti de la flexibilité
et de l'évolutivité du cloud public, tout en bénéficiant de la sécurité et du niveau de contrôle
associés aux clouds privés. En outre, à mesure que les entreprises se développent, font évoluer
leurs offres et renforcent la collaboration avec leurs partenaires et fournisseurs, les plateformes
de cloud hybride leur permettent d'avancer sans laisser de côté les applications déjà présentes sur
les différents sites.
Capable de faire évoluer les ressources en fonction des besoins et de déplacer dynamiquement
ces ressources ainsi que les charges de travail, le cloud hybride offre aux entreprises la flexibilité
et l'agilité à court et à long terme nécessaires pour s'adapter aux exigences du marché et à leurs
propres contraintes logistiques. En parallèle, le cloud hybride accélère l'innovation en donnant
aux prestataires de services financiers la possibilité de choisir la manière dont ils souhaitent
développer et déployer leurs applications actuelles et futures.

Une plateforme complète et cohérente pour exécuter différentes charges
de travail en tout lieu
Avec Red Hat et Intel, les établissements financiers disposent d'une infrastructure compatible
avec le cloud hybride capable de prendre en charge les déploiements de datacenters,
qu'ils incluent des charges de travail de base de données, d'intelligence artificielle (IA) ou
d'apprentissage automatique (AA). Ensemble, Red Hat et Intel permettent aux entreprises
d'exploiter l'automatisation et de bénéficier de capacités dynamiques et flexibles pour créer
le maximum de valeur. Avec un cloud hybride, les prestataires de services financiers peuvent
accélérer la mise à disposition des fonctionnalités et optimiser les services proposés aux clients.
Nous offrons aux établissements financiers une plateforme cohérente pour qu'ils puissent exécuter
des tâches variées sur chaque infrastructure. Des capacités d'orchestration communes permettent
d'établir des connexions entre différentes tâches effectuées à travers l'entreprise et la puissance
de traitement élastique convient parfaitement aux architectures basées sur des conteneurs. La
connexion des applications et des sources de données stratégiques permet de prendre des décisions
cohérentes et contrôlées, d'améliorer l'intégration des différents services et d'homogénéiser les
workflows, quel que soit le lieu où s'exécutent les applications et les charges de travail.
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1 Flexera. « State of the Cloud Report », 2021.
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Cette approche issue d'une étroite collaboration permet à nos clients de bénéficier d'une
expérience d'orchestration, de développement et de gestion automatisée cohérente. Associée
aux processeurs novateurs d'Intel, cette expérience permet la mise en œuvre de clouds hybrides
à plus forte valeur ajoutée :
 Une infrastructure de cloud hybride qui gère vos charges de travail exécutées sur n'importe
quel cloud ou système physique
 Un développement cloud-native pour simplifier et accélérer la distribution des applications
 Des fonctions d'automatisation pour améliorer les processus à grande échelle
 Des services et outils de développement d'applications cloud-native
 La possibilité d'effectuer un réusinage à moindres frais lors d'un changement ou ajout de
fournisseur de cloud public
À propos d'Intel
Leader dans son secteur,
Intel crée des technologies
qui changent le monde,
contribuent au progrès
à l'échelle mondiale et
améliorent la vie de chacun.
Suivant la logique de la loi de
Moore, Intel s'efforce de faire
constamment progresser la
conception et la fabrication
des semi-conducteurs afin
d'aider ses clients à relever
leurs plus grands défis. En
intégrant l'intelligence dans le
cloud, le réseau, la périphérie
et tous les types de systèmes
informatiques existants, Intel
libère le potentiel des données
afin d'améliorer les entreprises
et la société.

Avec l'approche hybride conçue par Red Hat et Intel, les entreprises peuvent trouver le juste
équilibre entre cloud privé et cloud public, tout en bénéficiant des performances exceptionnelles
des plateformes Intel. La portabilité et la reproductibilité des conteneurs permettent aux
prestataires de services financiers d'économiser de l'argent et des ressources, tout en accélérant
l'innovation et la mise sur le marché des solutions.

Latitude et flexibilité pour répondre aux exigences des entreprises et des
clients, dans le respect des réglementations
Sur le long terme, l'objectif est d'adopter une stratégie de cloud hybride. Toutefois, les
prestataires de services financiers doivent d'abord atteindre certains objectifs commerciaux
à court terme, tels que le développement d'applications mobiles et de nouveaux services
susceptibles de les différencier de la concurrence. Les entreprises doivent développer des
solutions qui répondent à leurs besoins actuels tout en posant les bases d'une infrastructure
flexible, agile, évolutive et automatisée pour l'avenir. Ceci étant, les anciens investissements,
la diversité des technologies et la complexité des réglementations en vigueur leur interdisent
souvent de déplacer simplement ou rapidement leurs charges de travail au gré de leurs besoins.
Heureusement, les solutions de cloud hybride conçues par Red Hat et Intel leur donnent la
possibilité de choisir librement l'emplacement et le type de cloud qui répondront le mieux à
l'évolution constante de leurs besoins vis-à-vis des impératifs commerciaux, de leurs clients et
des réglementations en vigueur.
Ensemble, Red Hat et Intel développent des architectures prêtes à déployer depuis plus de 20 ans
en collaborant étroitement pour intégrer les solutions matérielles et logicielles afin que leurs
clients du secteur des services financiers puissent bénéficier de tous les avantages des dernières
technologies dès leur sortie. Découvrez comment les solutions Red Hat contribuent à moderniser
les prestataires de services financiers.

À PROPOS DE RED HAT
Red Hat aide ses clients à standardiser leurs environnements, à développer des applications cloud-native
et à intégrer, automatiser, sécuriser et gérer des environnements complexes en offrant des services
d'assistance, de formation et de conseil primés.
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