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RED HAT PEUT VOUS AIDER À
BÂTIR DES MÉTRIQUES

CULTURELLES LIÉES À LA 
TRANSFORMATION DIGITALE



- Dr. David Bray, Exec Director, People-Centered Internet

A la fin de la journée, quand nous parlons de la technologie que ce soit internet 
des objets, de l’apprentissage automatique, de l’automatisation ou du Big Data

C’est vraiment a propos des personnes, de la culture et 
de l’organisation tout d’abord.



Nous parlons d’Évolution et non d’une
Révolution…



CONFIDENTIAL Designator

La culture Open Source amène une culture Ouverte et Innovante

Ce que nous croyons

Éviter les longues
roadmaps
Planifier juste de quoi 
commencer
Casser les services 
existants en blocs
Travailler de manière iterative

Accélérer le retour sur les 
cycles de livraisons

Automatiser
CI/CD

Bâtisser de nouvelles
expertises
Amener la formation et le 
mentorat aux ressources

L’expérimentation
influance la stratégie
L’echec amène la confiance et 
de nouvelles opportunités

Démarrage rapide

Red Hat Approach



MÉTRIQUES CULTURE TRANSFORMATIONPRACTIQUES

INFORMENT CRÉENT DÉBLOQUE



Temps que prend le code à
se retrouver en production

Un cycle cours de livraison 
vous permet d’avoir un 

retour plus rapide du marché
et de vous adjuster en

consequence

Combien de déploiements
sur un laps de temps connu

vont en production

Afin de s’assurer que les 
livraisons soient plus petites 

car se sont elles qui 
permettent d’accèder au 
marché plus rapidement

Combien de temps prend un 
système à etre restaurer lors

d’une panne

Afin de s’assurer que nous 
ne livrons pas les services 
basés uniquement sur des 

facteurs budgetaire

% des déploiements qui 
demandent un retour arrière

Afin de s’assurer que les 
services livrés soient stables.
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lors d’un 

changement

4 MESURES CRITIQUES

Mesures concernant l’agilité du marché Mesures concernant la fiabilité
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Vue du tableau de bord
Le tableau de bord permet de mesurer en temps réel que la transformation s’opère correctement et de 
manière adéquate

Red Hat Approach
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plus.google.com/+RedHat

linkedin.com/company/red-hat

youtube.com/user/RedHatVideos

facebook.com/redhatinc

twitter.com/RedHatNews


