
Dans des contextes opérationnels où la facilité 
de mouvement est capitale, réduire le poids 
du soldat est un enjeu majeur. Le choix des 
nouvelles technologies mobiles pour alléger 
les systèmes de communications sur le terrain 
offre des perspectives opérationnelles très 
intéressantes pour les armées. Ce modèle  
s’inscrit dès à présent dans un cycle de 
transition digitale forte pour la Défense.

Considérant cela comme une opportunité, la 
DGA a engagé en 2013 une réflexion sur un 
système dual, basé sur des technologies civiles, 
plus légères et moins coûteuses, mais adapté 
aux contraintes militaires. Elle a noué avec Atos 
un partenariat d’innovation pour co-investir et 
co-créer une solution inédite, mise en place 
avec une démarche UX Design pour faire 
émerger les usages du terrain.

De ce processus d’innovation collaborative 
est né un smartphone, basé sur une version 
adaptée d’Android, qui apporte des bénéfices 
de poids et d’ergonomie mais aussi des 
fonctionnalités spécifiques, comme la 
visualisation géolocalisée des événements 
sur des cartes ou des photos satellite. Un test 
grandeur nature a permis de valider le concept 
en lui ajoutant des améliorations techniques 
décisives – module radio séparé, baptisé 
Hélium, pour utiliser des réseaux hybrides – et 
ergonomique – ajout de la synthèse vocale 
pour minimiser la consultation de l’écran.

Relever les défis du soldat 
connecté
avec une solution innovante 
de communication duale
Fruit d’un processus d’innovation collaborative entre la Direction générale de 
l’armement (DGA) et Atos, Auxylium conjugue les atouts d’une technologie civile 
et le niveau d’exigence d’un équipement militaire, aujourd’hui à votre service.

Aujourd’hui utilisé quotidiennement par des 
centaines d’unités opérationnelles engagées 
dans la lutte antiterroriste au côté des forces de 
sécurité intérieure, le système a été réalisé dans 
un contexte d’urgence opérationnelle. Atos a 
mobilisé l’ensemble de ses lignes de services 
au sein d’équipes resserrées et réactives, pour  

accroître les fonctionnalités et industrialiser 
la solution en un temps record. Le recours 
aux méthodes agiles, l’approche DevOps, 
l’utilisation de Docker, l’écoconception du code 
ou encore l’impression 3D pour modéliser et 
valider le prototype du boîtier Hélium sont des 
exemples de l’excellence technologique mise 

en œuvre pour faire d’Auxylium une solution 
innovante adaptée aux nouvelles exigences de 
l’équipement militaire. Auxylium est aujourd’hui 
proposé dans une offre de service industrielle 
garantissant une personnalisation et une mise 
en œuvre de bout-en-bout.

Un développement et une industrialisation à la hauteur de vos enjeux
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Vers le soldat agile et connecté

La solution Auxylium a été choisie par la 
défense nationale pour être déployée en 
urgence opérationnelle en tant que système 
de communication et d’information dans le 
cadre de l’opération de protection Sentinelle. 

Auxylium est un outil mobile de communication 
tactique, léger, ergonomique, sécurisé, peu 
gourmand en énergie, permettant de basculer 
instantanément entre réseaux civils et 
militaires, et de partager de grandes quantités 
d’informations au sein d’un groupe et avec le 
commandement.

La solution est construite en différents sous-
systèmes complémentaires : applications 
mobiles, sur un téléphone grand public 
sécurisé, systèmes antennaires chiffrés, 
résilients, statiques et fixes.

Parmi les principaux services, nous pouvons 
citer : 

• conférences phonie dynamiques chiffrées 
(Push-To-Talk)

• appels audio et vidéo chiffrés

Pour répondre aux exigences inhérentes 
à un contexte militaire, Atos réunit tous 
les savoir-faire d’une entreprise leader de 
services numériques. Au-delà des expertises 
au cœur de la création d’Auxylium (mobilité,   
télécommunications, hardware, développement 
agile,  sécurité, chiffrement, fabrication et 
logistique…), Atos propose une offre de service 
complète pour vous accompagner dans votre 
projet de déploiement : 

• intégration dans le système de 
commandement existant

• fourniture et intégration de l’infrastructure 
serveurs et sécurité, avec les technologies 
bullion et Trustway

Le système a notamment vocation à pallier 
aux réseaux téléphoniques publiques  risquant 
d’être saturés en cas de crises, et à offrir un 
poste de commandement opérationnel. Les 
capacités de résilience et de très haut débit en 

• messagerie tactique

• capture photo et vidéo très haute définition

• partage de fichiers lourds

• géolocalisation

• partage de positions (BFT)

• cartographies embarquées (IGN, SAT, OSM)

• liste de contacts par géofencing

• mise à jour logicielle à distance

• capacité de suivi et d’effacement à distance

• continuité des services en situation fixe ou 
nomade pour le commandement

• usage indifférencié et chiffré sur les réseaux 
4G défense et civil (poste radio Hélium)

La création de réseaux MESH est possible mais 
n’a pas encore été activée.

mobilité du système permettent également 
d’envisager des utilisations pour la sécurité 
intérieure et des usages civils industriels.

L’innovation niveau défense

Une grande richesse fonctionnelle et technique

“Fiabilisée, ultra 
sécurisée, la solution 
est enrichie de 
nombreux apports 
issus directement des 
exigences du terrain.”
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• Installation de l’infrastructure d’exploitation : 
réseau, data center et « bulle » télécoms 
résiliente  fixe et mobile installée sur un 
véhicule

• étude et installation de systèmes 
antennaires complexes

• assemblage et livraison pouvant représenter 
plusieurs tonnes de matériel, téléphones, 
housses, câbles, chargeurs…

• documentation
• formation des équipes, y compris dans des 

contextes d’urgence opérationnelle
• hébergement sécurisé
• exploitation
• monitoring. 

Des services à valeur ajoutée, des équipes réactives et une approche  
projet rigoureuse 
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Sticky Note
please add before the quote (in normal style) : Auxylium peut être intégré au système civil de gestion des urgences GEMMA, développé par Atos.




