
De la validation de principe à la 
transformation d’une application, en passant 
par la mise en place d’un MVP avec ses 
outils et les meilleures pratiques CI/CD, Atos 
accompagne la transformation des clients 
avec Anthos de quatre façons :
Notre groupe de travail dédié à Anthos, 
formé par les équipes Anthos de Google, est 
prêt à vous soutenir dans la transformation 
de vos applications avec Anthos.
Avec des services ad hoc ou avec l’un des 
quatre services suivants :

Résoudre la pression du marché 
pour l’agilité et la modernisation 
des applications

Gérer les pressions des concurrents, 
les changements dans les attentes 
des consommateurs ou les conditions 
réglementaires.essedit volest ommolupta am

Accéder

• Définition de l’énoncé des 
travaux

• Former le client sur Anthos
• Ateliers clients
• Mettre en place les bases du 

Cloud
• Configurer l’environnement 

Anthos client 
• Mise en œuvre d’une 

application de démonstration 
Anthos sur l’environnement 
client

Démarrer

• Définition de l’énoncé des 
travaux

• Former le client sur Anthos
• Former le client sur Apigee
• Ateliers clients
• Mettre en place les bases du 

Cloud
• Configurer l’environnement 

hybride Apigee du client en 
plus d’Anthos

• Mise en œuvre d’un Apigee 
/ Anthos application 
de démonstration sur 
l’environnement client 

Déployer

• Définition de l’énoncé des 
travaux

• Former le client sur Anthos
• Ateliers clients
• Mettre en place les bases du 

Cloud
• Configurer l’environnement 

Anthos client
• Atelier et conception UX/UI
• Configuration de la chaîne CI/

CD
• Gestion du changement
• Premier sprint de 

développement
• MVP delivery

Moderniser

• Définition de l’énoncé des 
travaux

• Former le client sur Anthos
• Ateliers clients
• Mettre en place les bases du 

Cloud
• Configurer l’environnement 

Anthos client
• Atelier et conception UX/UI
• Configuration de la chaîne CI/

CD
• Gestion du changement
• MVP delivery
• 4 sprints de développement

4 à 6 semaines 5 à 8 semaines 7 à 9 semaines 7 à 12 semaines

Réussir à appliquer leurs 
initiatives de réduction des coûts

Mener à bien les initiatives de vos clients 
pour réduire les coûts informatiques.

Réaliser leur parcours vers le 
Cloud et faciliter les initiatives 
d’adoption du Cloud

Faire du cloud hybride une réalité et faciliter 
la migration de la charge de travail sur site 
vers le cloud. 

Accélérez la transformation                
de vos applications avec 
Anthos



Un match dans le Cloud

Partenariat complémentaire depuis 2018 
grâce à un ADN similaire basé sur : les 
données, la sécurité et l’open source.

• Expérience des Managed Services et de la 
transformation numérique d’Atos aux côtés 
de l’innovation de Google.

•  Une assistance locale mise à disposition 
par les équipes d’Atos aux côtés du 
puissant réseau mondial de Google.

• Connaissance des défis rencontrés 
par les clients grâce à l’expertise de 
Google en matière de données et                          
Gestion de l’IA / Gestion de l’IA

Atos est un leader international de la 
transformation digitale avec 105 000 
collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel 
de 11 milliards d’euros. La raison d’être 
d’Atos est de contribuer à façonner l’espace 
informationnel. Atos digitalise certaines des 
plus grandes entreprises du monde avec 
des décennies d’expérience dans la gestion 
d’applications et d’infrastructures avec plus 
de 100 clients Fortune 1000.

Notre portefeuille numérique comprend des 
services modulaires conçus pour transformer 
les services et les expériences numériques 
tout en optimisant les systèmes existants. 

Atos: un partenaire mondialement reconnu

Atos: un partenaire mondialement reconnu

Avec des experts certifiés Google

Avec plus de 1000 ingénieurs certifiés 
Google dans le monde dont 100 en France 
où Atos a développé un centre d’expertise 
autour des technologies Google Cloud.

Un groupe de travail Européen Anthos formé par les équipes Google

Une task force pluridisciplinaire, directement formée par les équipes-projets Google Anthos, a 
été mise en place et est prête à fournir des services PSO en France et en Europe.

Full Stack Cloud

Manipuler la pile Anthos de la terre au ciel  
Atos, notre client, partenaire de confiance 
du dernier kilomètre avec des services de 
bout en bout sécurisés - Cloud Consulting, 
intégration de plateformes cloud, Cloud 
Security, Application et Data Modernization.

Atos Cloud Factory

Industrialiser et intensifier notre transformation client
Les équipes d’Atos peuvent accompagner les clients localement sur un POC ou un MVP ainsi 
que dans les phases suivantes, comme le moment de prendre de l’ampleur, d’industrialiser et 
de transformer un grand nombre d’applications des clients. Nous disposons des ressources, 
des outils et des méthodologies nécessaires à la transformation réussie du système 
informatique de nos clients.

Atos, votre partenaire avec Anthos

Atos, le logo Atos, Atos|Syntel et Unify sont des marques déposées du groupe Atos. septembre 2021. 2021 Atos. Informations 
confidentielles appartenant à Atos, à utiliser uniquement par le destinataire. Ce document, ou toute partie de celui-ci, ne peut être 
reproduit, copié, diffusé et/ou distribué ni cité sans l’accord préalable et écrit d’Atos.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter: helene.haulin@atos.net
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