
Une technologie souveraine

au service de l'enseignement 

supérieur et de la recherche

Sécuriser vos données avec BullSequana S    

Maîtriser la performance de la chaîne de traitement de la donnée est 

aujourd’hui essentiel pour permettre à la Recherche, aux grandes 

écoles et aux universités de remplir leur mission, en accélérant le 

partage des connaissances et la diffusion des  résultats des travaux.  

Seule une plateforme numérique solide, performante et évolutive 

peut soutenir et faire converger vos projets de simulation numérique, 

de big data et d'intelligence artificielle, dans un continuum de 

traitement.

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. 

Une réponse adaptée à vos priorités et à vos cas d'usage : maîtrise de la dette 
technologique, souveraineté numérique, préservation des investissements, 
développement de projets d'intelligence artificielle, impératif de résultats, ...

Très flexible, 
BullSequana S 

s’adapte 
exactement à vos 

besoins et répond à 
vos exigences de 
performance, en 
respectant vos 

contraintes 
budgétaires. 

Sa technologie 
in-memory permet 

de traiter 
l’information en 

temps réel et 
d’accélérer les 
simulations. 

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

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

pour tous les usages.  

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 
de capitaliser sur des

résultats rapides.

Notre technologie française offre une évolutivité 
sans rupture technologique et répond aux exigences 

du programme environnemental d’Atos. 

ProximitéPerformanceEvolutivité

Cette offre 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

Conçu et fabriqué en France, BullSequana S est le serveur
de référence pour vos projets de simulation 
numérique, de big data et d'infrastructure.

https://atos.net/fr/industrie/education/bullsequana-s-education

