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Digitalisation de la défense : 3 champs d’action majeurs 

La puissance d’une armée réside dans sa capacité à se   
projeter sur les théâtres d’opérations. Ainsi, pour agir vite, 
fort et loin, il est indispensable de disposer de forces et 
d’équipements préparés et disponibles, de vecteurs projection, 
chaînes logistiques et de maintenances robustes et pérennes.   

A ce titre, il existe plusieurs types d’applications digitales allant 
dans le sens de la préparation ou du maintien en condition 
opérationnelle des forces et équipements militaires. Il s’agit 
notamment de la maintenance prédictive, du suivi des 
stocks de pièces de rechanges, de l’utilisation de simulateurs  
physiques ou logiciels pour la qualification et l’entraînement - 
entre autres - des pilotes ou des chefs de section de combat. 

Dans cette lignée, le programme CORTISONE fait sienne cette 
réalité en contribuant à la transformation digitale des services 
de santé du ministère de la Défense britannique (Ministry 
of Defence, MOD). Celui-ci offre une solution de gestion 
d’information intégrée, cohérente, fiable et durable de services 
médicaux, dentaires et de santé, et permet au département 
des services médicaux (Defence Medical Services, DMS) du 
MOD d’atteindre ses objectifs de disponibilité des personnels.

Assurer la disponibilité opérationnelle 
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Prendre la bonne décision au bon moment

La connaissance et le suivi actualisé de la situation sur les 
théâtres d’opérations, (notamment le Blue Force Tracking), 
de même que la précision du renseignement, font partie 
intégrante de la supériorité informationnelle.  Exploités par 
les acteurs du champ de bataille, ceux-ci leur permettent 
de disposer de sources d’information fiables, en temps réel, 
dynamiques et pertinentes, tout en évitant la surcharge 
informationnelle, pour une prise de décision optimale. 

Une ambition que recouvre plus largement le programme 
américain ABMS, Advanced Battle Management System, 
lequel doit à terme fédérer au sein d’un réseau unifié les 
diverses branches de l’armée américaine - des postes de 
commandement aux capteurs déployés. 

Dans cette logique, la Direction Générale de l’Armement 
(DGA) a sélectionné Athea, la joint-venture créée par Atos 
et Thales, pour développer une plateforme souveraine 
associant traitement de données massives et intelligence 
artificielle pour le secteur de la défense. Appelée ARTEMIS               
(architecture de traitement et d’exploitation massive de 
l’information multi-source), cette plateforme Big Data à 
destination du ministère des Armées est récemment passée 
de la phase de démonstration à celle d’optimisation et de 
préparation de l’industrialisation. Prochainement, elle renforcera 
la capacité du Ministère dans tous les domaines requérant du 
traitement massif de données (renseignement, cyber sécurité, 
santé notamment).
 

Le digital au service de la coordination des forces sur les champs d’opérations 

La coordination des forces est un champ de digitalisation 
clé qui s’exprime dans les domaines spécifiques du combat 
collaboratif et de la communication tactique. Elle permet 
de manière simple, efficace et instantanée, le partage 
d’informations dans une logique “Bottom-up” et collaborative 
intégrant l’échelon supérieur (centre opérationnel d’unité 
élémentaire ou de groupement tactique).

La réalisation d’Auxylium par Atos en est une expression 
concrète. Développé pour smartphone Android, cette solution 
de communication cryptée et fiable conjugue les atouts d’une 
technologie civile et le niveau d’exigence d’un équipement militaire. 

 Initialement déployée en Île-de-France dans le cadre de 
l’opération Sentinelle depuis 2016, à la suite des attentats de Paris, 
elle a démontré toute sa plus-value depuis son déploiement 
opérationnel sur l’ensemble du territoire national. Une solution 
reprenant ces caractéristiques a été retenue par les forces armées 
d’un autre pays pour ses communications tactiques.
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collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel 
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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 
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grand nombre, de vivre, travailler et progresser 
durablement et en toute confiance dans 
l’espace informationnel.
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