Auxylium

La solution
de communication
sécurisée
au service
des armées

Au cœur
de l’urgence
Dans des contextes opérationnels où l’agilité est essentielle,
les technologies mobiles ouvrent de nouvelles perspectives en
permettant d’alléger les systèmes de communication et de réduire la
masse d’équipement transportée par le soldat connecté.
Auxylium est un système de communication
LTE/4G basé sur un smartphone sécurisé.
Sa suite logicielle permet d’assurer des
échanges d’informations rapides entre les
acteurs d’une même opération.
Modulaire, le dispositif s’appuie sur
Hélium, un boîtier permettant de basculer

automatiquement et sans coupure d’un
réseau 4G civil à un réseau 4G privé au
travers de la mise en place de « bulles » LTE
mobiles ou d’une infrastructure fixe.
Il est ainsi possible de pallier les risques
de saturation et de coupure des réseaux
téléphoniques publics en cas de crise,

et de garantir la continuité des
communications lors des opérations en
cours.
Ses capacités de résilience et de très haut
débit en mobilité permettent d’envisager de
nombreuses applications, pour répondre à la
spécificité des types de missions.

Une solution polyvalente

Une solution éprouvée

Grâce à son adaptabilité, le système se personnalise aisément en fonction des types de
missions et des besoins, notamment :
• forces spéciales
• protection de personnalités

Auxylium a été choisie par la défense
nationale en 2016 pour être déployée en
urgence opérationnelle en tant que système
de communication et d’information de
l’opération Sentinelle. Depuis, Auxylium a été
utilisé dans 80 interventions graves dont
quatre opérations terroristes. Plus de 18 000
soldats ont été formés en deux ans. Produit
en France, distribué internationalement,
Auxylium est un système évolutif, enrichi de
nombreux apports issus directement des
retours d’expérience des opérationnels sur
le terrain. La solution bénéficie d’une feuille
de route garantissant l’intégration continue
d’innovations.

• protection de zones ou sites sensibles

• gestion du champ de bataille

• protection de convois

Une richesse fonctionnelle
Auxylium propose un ensemble des
fonctionnalités génériques qui s’enrichit
en permanence grâce à un écosystème
d’innovations :
• appels audio, vidéo et
conférences chiffrés
• messagerie multi-groupe
• partage de fichiers lourds
• géolocalisation des positions
en temps réel
• différents types de cartographies
Ecran de cartographie
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Ecran de la liste des contacts
et des groupes

• suivi et effacement à distance
du smartphone

Au cœur
de l’urgence
Une architecture standard,
éprouvée et facilement déployable

Centre de commandement

Console
d’administration

Datacenter
Centre d’assistance
et support
Réseau
public 4G
Antenne
satellite fixe

Hélium

Serveur central
redondé

Console
géomatique

Patrouilles connectées aux réseaux 4G publics et privés

Chaque patrouille est équipée d’un
smartphone durci et sécurisé, intégrant
une suite applicative dédiée, et d’un boîtier
Hélium permettant une connexion sans
coupure au réseau public ou privé 4G
Le poste de commandement permet
de visualiser en temps réel l’ensemble
des utilisateurs sur le terrain et assure la
gestion et le suivi de la situation.

Réseau 4G privé fixe ou mobile

Le poste de gestion permet l’administration
du système.
L’outil de génération de carte permet de
créer une vue précise de l’endroit où une
mission doit être tenue. La carte est ensuite
installée dans les smartphones.

privé en cas de saturation ou de coupure
du réseau public. La connexion à ce réseau
privé est assurée par le boitier Hélium.
Le serveur central permet l’intégration avec
les autres systèmes de communication et
de supervision des forces tierces engagées.

Les bulles LTE déplaçables, fixes ou mobiles
sont déployées pour activer un réseau 4G

Un haut niveau d’intégration dans l’environnement existant
Les modules fonctionnels peuvent s’ajouter
aux solutions en place ou être développés
selon les besoins. Les niveaux de sécurité et
le type d’équipement s’adaptent à la criticité
et à la nature des missions. Enfin, Atos
propose une souplesse contractuelle avec
des modèles en mode SaaS pour les petites
organisations ou des approches mixtes et
personnalisées pour les organisations plus
complexes.

Points forts

Déploiement

• fiabilité et disponibilité éprouvées

• intégration avec les systèmes de
commandement

• fonctionnement intuitif
• multi-missions, multilingue
• richesse fonctionnelle
• fonctions Push to talk

• mise en œuvre de l’infrastructure
serveurs, sécurité et exploitation
(réseau, data center, bulle télécoms)

• cartographie et géolocalisation

• étude et installation de systèmes
antennaires complexes

• communication 4G LTE privée

• formation des équipes

• souplesse contractuelle
• évolutivité

• hébergement sécurisé en dédié
ou en Cloud

• Intégration d’objets connectés

• réactivité

La solution de communication sécurisée au service des armées
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À propos
d’Atos
Atos est un leader international de la
transformation digitale avec plus de 110 000
collaborateurs dans 73 pays et un chiffre
d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros.
Numéro un européen du Cloud, de la
cybersécurité et des supercalculateurs,
le groupe fournit des solutions intégrées
de Cloud Hybride Orchestré, Big Data,
Applications Métiers et Environnement de
Travail Connecté. Partenaire informatique
mondial des Jeux Olympiques et
Paralympiques, le Groupe exerce ses activités
sous les marques Atos, Atos Syntel,
et Unify. Atos est une SE (Société Européenne)
cotée sur Euronext Paris et fait partie de
l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer
à façonner l’espace informationnel. Avec
ses compétences et ses services, le
groupe supporte le développement de
la connaissance, de l’éducation et de la
recherche dans une approche pluriculturelle
et contribue au développement de l’excellence
scientifique et technologique. Partout dans
le monde, Atos permet à ses clients et à ses
collaborateurs, et plus généralement au plus
grand nombre, de vivre, travailler et progresser
durablement et en toute confiance dans
l’espace informationnel.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
atos.net
atos.net/career
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