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S’adapter plus rapidement aux exigences du marché grâce à une plus 
grande agilité
Nous éliminons les contraintes des organisations de services IT traditionnelles en fournissant 
à la fois les services et les plateformes « cloud-based » agiles qui permettent à une entreprise 
de commercialiser rapidement de nouvelles applications. Conformément à l’initiative Atos 
OneCloud, Atos Managed OpenShift (AMOS) est une plateforme-service (PaaS) ouverte qui 
permet aux équipes DevOps de développer, d’héberger, d’adapter et de fournir des services 
numériques rapidement, efficacement et en toute sécurité. Il peut être configuré par Atos ou 
associé à un environnement OpenShift existant ou à une solution comme ARO. 

Satisfaire les utilisateurs grâce à un service étendu
Pour accroître l’expérience utilisateur, AMOS intègre la gestion de l’identité des clients et offre 
un portail libre-service pour la gestion des projets et des utilisateurs.

Les clients du service ARO bénéficient d’une assistance complète de bout en bout, y compris 
un point de contact unique 24 heures sur 24 pour la configuration, le changement et la 
gestion des incidents. Pour prévenir les pannes, la disponibilité de la plateforme est assurée 
par une surveillance étendue, une gestion de la capacité mise en œuvre et une mise à l’échelle 
automatisée des grappes.

Avec une offre de sécurité supplémentaire compatible avec AMOS, Atos s’attaque à un autre 
point important du parcours numérique.

Révéler le plein potentiel de la plateforme grâce à une analyse détaillée.
Avant la mise en place d’AMOS, nos architectes et consultants Azure et OpenShift hautement 
qualifiés analysent les besoins et conçoivent une solution adaptée à l’environnement attendu. Les 
connexions à d’autres systèmes sont prises en compte et les extensions futures sont évaluées.

Tirer parti d’un partenariat solide et gagnant –  
Atos et Red Hat ?

Quelles situations clients servons-nous?

DevOps pour un rythme plus rapide à 
moindre coût
• Aligner les exigences en matière 

de développement et d’opérations 
informatiques sur les objectifs 
commerciaux

• Fournir un tissu d’applications commun, 
basé sur la plateforme de conteneurs 
leader Red Hat OpenShift et une suite 
d’outils DevOps

• Former les équipes aux méthodes de 
travail agiles et aux compétences DevOps 
(coaching, conseil)

Déplacer les applications vers un PaaS 
moderne
• Obtenir un service de bout en bout 

éliminant l’effort de configuration, 
de configuration et de gestion de la 
plateforme

• Héberger les applications existantes sans 
changement

• Moderniser les applications existantes 
pour tirer parti des avantages d’un 
environnement en nuage

• Adapter les applications existantes au cloud

Mettre en œuvre le risque de gouvernance 
et la conformité
• Examen du modèle actuel d’environnement 

et de sécurité

• Mettre en place des solutions de sécurité 
pour la plateforme, les applications et les 
utilisateurs

AMOS a été développé dans les Red Hat Open Innovation Labs pour 
étendre la plateforme de conteneurs leader avec un service complet de 
bout en bout. Les développeurs se concentrent entièrement sur leurs 
compétences de base : imaginer, construire et déployer de nouvelles 
mises à jour, fonctionnalités et applications complètes. Les services 
AMOS garantissent agilités et flexibilités pour s’adapter aux exigences des 
clients à tout moment.
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