DOCKER
SWARM

APPLICATIONS CLOUD NATIVE
DANS DES CONTENEURS AVEC DOCKER SWARM

Aujourd'hui, il est impossible d'imaginer des stratégies de numérisation axées sur les architectures
informatiques sans conteneurs. Docker ou Docker Swarm offrent pour les petits projets, par rapport à
Kubernetes et Openshift, une plate-forme plus optimale et plus rentable dans le MTF Business Cloud.

VOS AVANTAGES

PROVISIONNEMENT DE CODE ST ANDARDISÉ DANS
DOCKER MICROSERVICES

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT PAR LA
ST ANDARDISAT ION ET L'AUT OMAT ISAT ION

COÛT S T RANSPARENT S DANS LE CLOUD MT F

DIST RIBUT ION ET MISE À L'ÉCHELLE FACILES AVEC
DOCKER SWARM

HAUT E SÉCURIT É GRÂCE À UN ENVIRONNEMENT
DE CLOUD PRIVÉ ISOLÉ

FAIBLE COMPLEXIT É GRÂCE À DOCKER ET DOCKER
SWARM

CONTENEUR AVEC DOCKER SWARM
FACILE À GÉRER

Docker Swarm est un outil de clustering et de planification pour Docker Containers. Avec Swarm, vous
pouvez configurer et gérer un cluster de nœuds Docker comme un système virtuel unique. Sa faible
complexité permet d'obtenir des prix attrayants et est idéale pour les environnements plus simples.
L'environnement Docker est complètement isolé pour vous dans un nuage privé, assurant une sécurité et une
disponibilité maximales.

INFORMATIONS
TECHNIQUES

COMPATIBILITÉ MAXIMALE GRÂCE AU DOCKER

INFINIE ÉVOLUTIVITÉ

Do cker permet le dévelo ppement po lyglo tte et l'utilisatio n de n'impo rte quel
langage, pile o u o util, sans se so ucier des co nflits d'applicatio n.

Avec Do cker Swarm, plusieurs nœuds de Do cker peuvent être facilement
gérés et mis à l'échelle. La co nceptio n décentralisée permet une flexibilité
to tale et une haute dispo nibilité.

CENTRES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUEMENT DISPERSÉS

DEGRÉ ÉLEVÉ D'AUTOMATISATION

Sécurité maximale grâce à des centres de do nnées mo dernes, géo redo ndants et do tés d'une infrastructure fiable.

Les infrastructures traditio nnelles exigent généralement beauco up d'effo rts
de planificatio n et d'installatio n, mais avec les co nteneurs do ckers, le
déplo iement peut se faire en quelques seco ndes.

LEARN MO RE

CONTENEURS ISOLÉS ET SÛRS

NUAGE PRIVÉ

Do cker sto cke les applicatio ns, les co nfiguratio ns et les dépendances dans
des co nteneurs iso lés, o ffrant ainsi le plus haut niveau de sécurité, de
co llabo ratio n et de co mpatibilité.

L'ensemble du système PaaS est explo ité individuellement par client et iso lé
selo n les no rmes de sécurité les plus strictes.

PLU S D E D ÉT AILS

STRATIFICATION ET RECULS
Grâce à la techno lo gie de co uche et d'image de Do cker, le dévelo ppement
peut être co nsidérablement accéléré. La capacité de faire reculer une
co uche aide à réso udre les pro blèmes et favo rise le dévelo ppement agile.

