Atos acquiert zData, un expert en conseil et
solutions Big Data aux Etats-Unis
zData est le plus important partenaire aux États-Unis des services PIVOTAL, suite de
solutions Big Data de référence
Atos étend et renforce ses capacités en intégrant une équipe d'experts spécialistes
en architecture Big Data et Data Science
Atos accélère le développement en Amérique du Nord de son offre Atos Codex,
gamme de solutions de Business Analytics de bout en bout
Paris, New York, le 17 février 2017
–
Atos, leader international de la transformation digitale, étend son expertise en services Big
Data avec l'acquisition par un accord de rachat d'actions de zData,
un leader en conseil et solutions Big Data pour les entreprises.
Cette acquisition apporte à Atos une équipe hors pair d'ingénieurs logiciels et de
data scientists
afin d'accompagner ses clients tout au long de leur transformation numérique dans toutes les
industries.
Cette acquisition stratégique offre une nouvelle dimension d'évolutivité, de stabilité et de
performance en fournissant aux entreprises
tous les bénéfices de la plateforme open source Hadoop
, solution clé en main la plus complète au monde pour les charges de production critiques. zData
collabore avec les meilleurs fournisseurs de logiciels sur-site et hors-site – de Greenplum à Hadoop
en passant par PIVOTAL HDB (HAWQ).
«
Nous sommes ravis d'accueillir zData au sein de la famille Atos. Nous allons offrir à nos clients la solution
parfaite à leurs besoins en développement d'applications Cloud, en nous appuyant sur la riche expérience
dont bénéficie zData sur la plateforme PIVOTAL Cloud Foundry »
explique
Jérôme Sandrini, Vice-président d'Atos et Responsable du Big Data en Amérique du Nord.
« En associant les experts Hadoop et les data scientists
de
zData à nos solutions cognitives, nous allons accélérer le déploiement de nos offres Big Data et notre gamme
Atos Codex en Amérique du Nord, renforçant encore davantage notre capacité à guider nos clients tout au
long de leur transformation numérique. »

Avec son équipe d'experts et ses capacités d'innovation, zData est parfaitement en ligne avec la

stratégie de croissance des offres Big Data et Atos Codex du groupe, en particulier aux États-Unis.
Atos Codex permet d'exploiter de manière rentable et rapide la valeur des données
existantes des entreprises
et de les croiser avec des données externes.
Dans ce nouvel environnement, la capacité de
capitaliser sur les grands volumes de données structurées et non-structurées
sera rendue possible par des systèmes capables d'apprendre tout en étant en activité.
Atos Codex offre aux clients les techniques, les outils et les processus dont ils ont besoin pour
franchir cette étape de la transformation commerciale grâce à la
Business Intelligence
et à l'analytique agile.
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À propos d'Atos

Atos SE (Société Européenne), est un leader de services numériques avec un chiffre d'affaires
annuel pro forma de l'ordre 12 milliards d'euros et environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays.
Atos fournit à ses clients du monde entier des services de conseil et d'intégration de systèmes,
d'infogérance, de Big Data et de Sécurité, d'opérations Cloud et des services transactionnels par
l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à son expertise
technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents secteurs :
Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, Secteur Public,
Distribution, Télécoms, et Transports.
Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser
leur vision de l'entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux
Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses
activités sous les marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos Consulting, Atos Worldgrid et Unify.
Plus d'informations sur
atos.net
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