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SYLVIE LE GUYADER-COLLIOT   
L’objectif de la plateforme Urban Data Platform 
(UDP) développée par Atos est de centrali-
ser l’ensemble des processus digitaux d’une 
collectivité territoriale qui endosse ainsi son 
rôle de garant de la donnée d’intérêt public.  
Le but est d’exploiter l’ensemble des don-
nées injectées dans la plateforme qu’elles 
soient produites par les capteurs IOT ou issues  
de l’open data ou d’applications tierces, comme 
l’imagerie satellitaire, afin de décloisonner  
la donnée et de créer de la valeur en la com-
binant à d’autres.

UDP est une plateforme temps réel, conçue 
sur une base historique qui permet de faire 
des analyses et de produire des tableaux de 
bord pour faciliter les prises de décisions et 
lancer des projets sur la base de données fac-
tuelles. Ainsi, la plateforme favorise la mise en 
place des politiques publiques et leur pilotage  
au quotidien. 

Dans quelle vision  
la plateforme Urban Data 
Platform développée  
par Atos s’inscrit-elle ?

SYLVIE LE GUYADER-COLLIOT   
La plateforme permet à un territoire de béné-
ficier de la combinaison de toutes les données 
générées par un large écosystème de services, 
d’applications et d’appareils intelligents. Elle 
assure la gestion et la publication des don-
nées dans tous les domaines opérationnels de 
la collectivité. Point d’accès unique et sécurisé, 
incluant tableaux de bord de suivi pour l’en-
semble des services basés sur les données, 
c’est un véritable accélérateur de décloison-
nement et d’innovation. Elle permet ainsi de 
répondre aux attentes de territoires de plus en 
plus interdépendants, et de citoyens, de plus 
en plus mobiles et connectés.

Pour vous donner un exemple concret, notre 
plateforme capture des informations sur la 
circulation, sur les places de stationnement 
disponibles et sur les différents modes de 
transport. Les citoyens peuvent consulter ces 
données en temps réel et prendre la décision 
la plus judicieuse concernant leurs déplace-
ments. Cette démarche collaborative permet 
de réduire la circulation, d’optimiser le station-
nement et de limiter la pollution de l’air. Notre 
plateforme remplit de nombreux autres usages, 
liés à l’écologie urbaine (revégétalisation, qua-
lité de l’air…) mais aussi et également à des 
domaines comme les services de la protection 
civile (tranquillité citoyenne).

Quel usage des données  
la plateforme Urban  
Data Platform permet-elle ? 
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SYLVIE LE GUYADER-COLLIOT   
La plateforme est basée sur de l’open source 
et ses standards ouverts : Atos apporte de la 
valeur en transformant les données brutes en 
services intelligents, en conciliant les exigences 
d’ouverture et de sécurité et en garantissant  
la souveraineté des données. 

Atos est intégrateur, hébergeur et fournisseur 
de briques d’innovation, et accompagne les 
territoires tout au long de la démarche globale 
que nécessite un tel projet : intégration des ser-
vices, formation, support, mise en œuvre de la 
plateforme avec des composants technolo-
giques comme Red Hat OpenShift. L’utilisation 
de la solution OpenShift comme base de l’ar-
chitecture de la plateforme est à la fois clé  
et stratégique. 

Comment collecter ces données sans perdre la souveraineté ?

JIM CRAIG   
Red Hat fournit la base open source, standardi-
sée, sécurisée, évolutive et résiliente nécessaire 
au déploiement de la plateforme de données 
UDP. Au niveau de la plateforme, cela per-
met d’harmoniser la gestion des plateformes 
hybrides et de faciliter l’adoption de l’open 
source et des open standards. La technologie  
OpenShift  permet la mise en œuvre d’appli-
cations packagées, sécurisées et évolutives.  
Sur le Middleware, OpenShift  permet d’opti-
miser différentes activités comme l’exécution 
d’applications, la gestion du moteur des règles, 
la traçabilité distribuée de bout en bout. En-
fin, en ce qui concerne les serveurs Edge,  
OpenShift  facilite le « cloud Edge continuum » 
en fournissant une solution stable, constante 
entre les différentes infrastructures (centralisées  
ou non sur le Edge). 
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SYLVIE LE GUYADER-COLLIOT   
UDP facilite et peut même impulser la mise en 
œuvre d’un schéma directeur de la donnée. 
C’est une plateforme ouverte et évolutive de 
dernière génération, permettant de construire 
progressivement le socle numérique d’une 
ville ou d’un territoire. La solution intègre  
diverses fonctionnalités pour ingérer, analy-
ser et présenter des ensembles de données.  
Basée sur la conteneurisation du cloud hybride, 
la plateforme est hautement évolutive, stocke 
et historise les données qui pourront être cor-
rélées à l’aide d’algorithmes d’intelligence 
artificielle. Elle s’adapte facilement à tout sys-
tème existant, y compris à la technologie Edge, 
réduisant la latence, sécurisant la confidentiali-
té et améliorant la prestation de services.

La solution UDP adhère aux normes définies 
par l’OASC, un réseau international de villes in-
telligentes. UDP utilise des technologies open 
source, alimentées par FIWARE. Sur ce socle 
robuste et sécurisé, le territoire peut bâtir les 
cas d’usage et les services à destination des 
citoyens, des agents et des multiples acteurs 
de la vie locale.

Quelles sont les avancées  
permises par la plateforme ? 

JIM CRAIG   
Atos est notre partenaire privilégié : il compte 
plus de 1100 certifications et accréditations 
dans les technologies Red Hat ! Notre partena-
riat naît de la volonté d’éviter le verrouillage des 
fournisseurs. En effet, l’utilisation de la techno-
logie de base d’ OpenShift offre la liberté de 
passer d’une technologie à une autre. Nous tra-
vaillons en symbiose. Atos supervise la solution 
et la migration en s’appuyant sur des méthodes, 
des outils et une expérience éprouvée.

Red Hat garantit le support de la technologie. 
Notre objectif commun est de construire un 
environnement qui permet à nos clients d’être 
les premiers à innover. Pour ce faire, Red Hat 
rassemble le meilleur de la technologie open 
source, donnant accès à des logiciels qui per-
mettent la liberté d’innovation. Notre partenariat 
comprend des investissements conjoints pour 
accélérer les capacités de la feuille de route, 
donnant ainsi à nos clients un accès plus rapide 
aux innovations.

Comment fonctionne  
le partenariat Atos et Red Hat ? 
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