
16-10-2018 

© Atos 

 
Atos Red Hat 
A vos côtés pour l'efficacité de vos opérations au bénéfice de vos clients 

Erwan 
PENHELEUX 

October 16th, 2018 



       | 16-10-2018 | © Atos  2 

A vos côtés pour l'efficacité de vos opérations au 
bénéfice de vos clients 

Atos Managed OpenShift	

Customer 
Experience 

Operational 
Excellence 

Business 
Reinvention 

Trust & 
Compliance 
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Un service rendu de couriers et colis 
livrés en temps et heure. 

Un service de plate-forme de 
conteneur entièrement géré. 
Migration/portage/hébergement 
d'applications vers un cloud privé 
d’Atos (Bullion) 
 
Délégation de la maintenance, 
surveillance et intégration continue du 
conteneure  
 
Aspiration à un Time to Market accéléré 
de 66% des applications (tracking colis 
client, logistique centre de trie)  
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Atos Managed OpenShift (AMOS) 
Principale société de logistique au Royaume-Uni 
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Améliorer l’efficience 
opérationnelle Infra/Appli et 
préparer les plateformes du futur. 

Cloud 100% privé 3 pays 
européens (GER, FR, Iberia). Système 
critique de sécurité : pas de connexion 
vers l’exterieur. Interface guichet 
unique - un seul point d’entrée pour la 
gestion. Instances de cloud 
physiquement séparées, contrôle 
commande centralisé . Création d'un 
nouveau projet de cloud privé sécurisé 
« Atos Secure Private Cloud ».  

Démultiplier l’adoption de 
nouveaux usages et de nouvelles 
pratiques (DevOps) 
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Atos Managed OpenShift (AMOS) 
Première entreprise aérospatiale Européenne (180 sites et 12 000 fournisseurs) 
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Accélération du déploiement. 
Réduction du Capex et de 
l’Opex de l’infrastructure. 
 
Cloud Privé supportant 
RedHat Openstack et Vmware. 
Industrialisation des 
déploiements Extension x8 en 
12 mois, x30 en 2018 dont 80 
sur OpenStack. 50% à 60% de 
gain sur les extensions 
capacitaires. Réduction du Time 
to Market d’un facteur 4 à 5. 
40% de gain TCO 3 ans 
 
Le premier site NFV gage 
d’économies réinvesties pour 
plus de valeur vers les clients 
de l’opérateur 
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Cloudification-Virtualisation 
Opérateur Telecom 
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A vos côtés  

APPLICATION 
TRANSFORMATION 



Déploiement Smart City à la demande  
Rendez-vous à 16h15 salle POINCARE 


