
Une technologie 
souveraine au service
des territoires

Conçu et fabriqué en France, BullSequana S est le serveur 
de référence pour vos projets de territoire intelligent.

Sécuriser vos données avec BullSequana S    

Savoir utiliser la donnée, sous toutes ses formes et quelle que soit la 
source, est un moteur du dynamisme des territoires. 

La mise en œuvre d’une plateforme numérique est un levier pour 
développer de nouveaux services, en s’appuyant sur l’utilisation 
progressive et e�icace des données.

Seule une infrastructure serveur de confiance pourra réunir toutes
les exigences d’agilité et d’évolutivité nécessaires pour soutenir
vos projets.

Atos conçoit et 
construit en France 

une gamme de 
serveurs unique et 
compétitive, dont la 

performance est 
régulièrement 

primée. Sa feuille de 
route, définie sur 10 
ans, préserve vos 
investissements. 

Au service de :
la transformation de votre système d'information pour tirer parti

de toutes les capacités du numérique; la maîtrise de la dette technologique
et la réussite des migrations; la souveraineté numérique;

l'initialisation de vos premiers projets d'intelligence artificielle, ...

Très flexible, 
BullSequana S 

s’adapte 
exactement à vos 

besoins et ouvre de 
nouveaux horizons 

pour créer de 
nouveaux usages, 
en respectant vos 

contraintes 
budgétaires. 

Sa technologie 
in-memory permet 

de traiter 
l’information en 

temps réel et 
d’accélérer les prises 

de décisions. 

Augmentation de 
puissance facilitée, à 
la demande, de 2 en 

2 processeurs, jusqu’à 
32, ce qui en fait un 
serveur accessible 

pour toutes les 
collectivités.

Notre réseau 
d’experts couvre 

l’ensemble du 
territoire 

métropolitain et 
assurent des services 
de maintenance et 
de support en H+4.

Des serveurs conçus 
pour délivrer un haut 

niveau de 
performance, 7/7 et 

365 j/an et permettre 
la prise de décision 

en temps réel. 

Notre technologie française o�re une évolutivité 
sans rupture technologique et répond aux exigences 

du programme environnemental d’Atos. 

ProximitéPerformanceEvolutivité

Cette o�re est référencée 
par plusieurs marchés publics.

Contactez-nous

60 minutes de découverte avec nos experts
sur un cas d’usage de votre choix

Visiter notre usine de fabrication d’Angers (49) 
ou notre Tech Lab des Clayes-sous-bois (78) 

Demander une démonstration

https://atos.net/fr/industrie/collectivites-territoriales/bullsequana-s-territoire-intelligent#contact



