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3 leviers pour une transition digitale des armées réussie   

Si la digitalisation des systèmes de défense est au cœur de la 
transformation des armées, la capacité d’intégration de systèmes 
hétérogènes en conditionne le succès opérationnel.

Atos dispose d’une expertise reconnue dans la conduite de 
projets d’envergure impliquant de nombreux partenaires 
et systèmes. A la différence d’autres grands acteurs de la 

Défense, Atos adopte une approche d’intégrateur indépendant, 
garantissant des systèmes évolutifs, durables et modulables.

Celle-ci repose sur une maîtrise des pratiques civiles, 
notamment l’agilité, la polyvalence des infrastructures, ainsi que 
la normalisation et la création de composants communs pour 
réduire le temps et le coût des projets.

L’excellence d’intégration des systèmes 
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Il découle de cette maîtrise de l’intégration, la capacité à faire 
circuler efficacement les données tout au long de la chaîne de 
commandement.

Pour cela, Atos met en avant son expertise dans la gestion des 
différentes temporalités du combat et propose des outils propres 
au temps réflexe et au temps de réflexion préservant ainsi              
l’  avantage temporel sur l’adversaire. 

Cette expertise dans la maîtrise du temps s’associe à une 
capacité éprouvée à s’adapter à des conditions de réseau très 
différentes, mais également à interfacer les systèmes de niveau 
stratégique et tactique afin de servir utilement la boucle OODA 

(Observation, Orientation, Décision, Action) pour davantage 
de réactivité, de compréhension de l’environnement et de 
pertinence dans les décisions prises par les acteurs du combat. 

En parallèle, Atos assure une protection renforcée contre les 
menaces cyber, qui peuvent paralyser les capacités des forces, 
augmenter le “brouillard de la guerre” ou donner à l’ennemi 
l’accès à des informations confidentielles.
Le besoin d’en connaître est également garanti par 
l’établissement de communautés d’intérêt flexibles, fonction 
de l’évolution de la mission. Ainsi, confidentialité, intégrité 
et disponibilité des données et des communications sont 
continuellement préservées.

Faire circuler le bon niveau d’information jusqu’au bon échelon

Maîtriser et allier les technologies civiles et militaires 

À l’image des systèmes Auxylium et SICS en France ou 
“Transparent Battlefield” pour la Bundeswehr en Allemagne, 
Atos met à profit sa maîtrise des technologies civiles et 
militaires. S’appuyant sur la méthodologie Agile, Atos place 
ses clients et les opérationnels au cœur de ses projets 
avec pour objectif de proposer des solutions évolutives 
alliant robustesse et performance, flexibilité et extensibilité, 
souveraineté et sécurité : le “bon outil pour la bonne mission.” 

La technologie doit permettre aux acteurs opérationnels de 
“dégager du temps” pour prendre la bonne décision dans les 
phases de haute intensité. Atos met en œuvre tout son savoir-
faire dans la transmission et traduction des informations 
critiques, avec pour traduction concrète la conception 
d’interfaces intuitives, simples à exploiter et adaptées à 
chaque échelon de la chaîne de commandement. 

Tout particulièrement lorsqu’il s’agit de défense, innover pour 
innover ne suffit pas. L’innovation doit en effet être au service 
de la supériorité opérationnelle et informationnelle. 

Dans cette perspective, Atos met à profit sa maîtrise des 
technologies de HPC (High Performance Computing), de 
Quantum Computing, de Big Data et d’Intelligence Artificielle 
afin de développer des systèmes de haute technologie, 
intelligents et intuitifs, au service des armées. De l’info 
valorisation au plus près du théâtre des opérations grâce 
aux technologies d’Edge Computing, jusqu’aux datacenters 
souverains. Bien que la digitalisation serve la supériorité des 
systèmes des armées, elle s’accompagne aussi de risques 
cyber. Fort de ses 5 000 experts en cybersécurité, Atos met à 
profit cette expertise, et développe des systèmes, dont chaque 
maillon répond aux exigences de cybersécurité des armées. 

Initiée à travers de grands projets structurants, la digitalisation 
des armées est une dynamique en route. Nouvel espace 
de confrontation aux contours encore non définis, la 
digitalisation des systèmes de défense exige une expertise 
pluridisciplinaire qu’Atos forge depuis plusieurs décennies 
en étant le principal acteur dans les projets stratégiques de 
nombreux pays et armées. 

“Combat proven”, souveraines, fiables et durables, les solutions 
Atos sont résolument tournées vers l’avenir et la réponse au 

temps d’après : celui de la transformation digitale.



À propos d’Atos 
Atos est un leader international de la 
transformation digitale avec 109 000 
collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel 
d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un 
européen du cloud, de la cybersécurité et 
des supercalculateurs, le Groupe fournit des 
solutions intégrées pour tous les secteurs, 
dans 71 pays. Pionnier des services et produits 
de décarbonation, Atos s’engage à fournir 
des solutions numériques sécurisées et 
décarbonées à ses clients. Atos est une SE 
(Société Européenne) cotée sur Euronext Paris 
et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

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.

Find out more about us
atos.net
atos.net/career

Let’s start a discussion together
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