Atos présente Orchestrated Hybrid Cloud
for SAP, la nouvelle solution de son offre
Atos Canopy
un service cloud entièrement géré pour le déploiement et l'exploitation
d'environnements SAP multi-clouds
l'approche cloud hybride permet aux entreprises de choisir une solution SAP
adaptée en termes d'évolutivité, de flexibilité et de sécurité
Paris,
(
conférence annuelle SAPPHIRE NOW
)
,
Orlando, 18 mai 2017
– Atos, leader international de la transformation digitale, annonce le lancement
d'Orchestrated Hybrid Cloud for SAP
, une nouvelle gamme de services gérés Cloud pour les environnements SAP, dont SAP HANA. Cette
nouvelle solution peut être utilisée sur plusieurs clouds et héberger des applications SAP dans un
environnement Cloud entièrement hybride. Cette solution Cloud entièrement gérée est un
composant clé de la
Digital Transformation Factory
d'Atos et fait partie de l'offre Atos Canopy.
De plus en plus d'entreprises adoptent le Cloud
Tandis que le Cloud devient la plateforme par défaut de la transformation digitale des clients
d'Atos, un nombre croissant d'entreprises sont en quête d'une solution de déploiement et de
gestion de leurs environnements SAP sur le cloud garantissant performances et sécurité. En outre,
leurs stratégies d'approvisionnement nécessitent d'adopter plusieurs options Cloud, de la
gouvernance et la sécurité du Cloud privé à l'ouverture et l'évolutivité du Cloud public.

La solution
Orchestrated Hybrid Cloud for SAP
La solution de type « guichet unique »
Orchestrated Hybrid Cloud for SAP
permet aux entreprises d'améliorer les applications et processus Cloud SAP et de bénéficier ainsi
de multiples avantages : flexibilité, évolutivité, sécurité, optimisation de l'efficacité opérationnelle et
réduction des coûts. Les clients peuvent utiliser tout type de structure Cloud via un portail unique
ITSM (Gestion des services IT) de ServiceNow. Cette plateforme Cloud est prise en charge par les
services entièrement gérés d'Atos, qui offrent un support à l'aide de 30 des demandes de service

standard les plus courantes et exploite l'ensemble des fonctions du logiciel
SAP Landscape Management
. La solution tire parti de l'expérience d'Atos dans la prise en charge de plus de 3 millions
d'utilisateurs SAP, notamment via ses offres de services gérés SAP.
«
De nos jours, nos clients doivent répondre rapidement aux exigences métier en constante évolution dans le
cadre de leur transformation digitale, et le Cloud offre ce niveau de flexibilité. Dans ce contexte, nombre
d'entre eux s'adressent à nous pour trouver un équilibre entre modèles de coût, pouvoir favoriser l'innovation
tout en relevant des défis de sécurité et de conformité toujours plus importants. Notre offre
Orchestrated Hybrid Cloud for SAP
de nature hybride leur permet de sélectionner les combinaisons Cloud les plus adaptées à leurs
environnements SAP »
, a déclaré
Peter Pluim, vice-président exécutif Infrastructure & Data Management chez Atos
.
Disponibilité
Orchestrated Hybrid Cloud for SAP
sera disponible au cours du second trimestre et déployée sur la solution
Atos Canopy Digital Private Cloud,
pour les clients souhaitant bénéficier de la sécurité et de la gouvernance des données du Cloud
privé. Le service sera également disponible sur les serveurs bullion(TM) d'Atos, offrant une capacité
de mémoire pour SAP HANA jusqu'à 16 To. Il sera disponible au deuxième semestre sur
Microsoft Azure et les serveurs Amazon Web Services pour les clients souhaitant tirer parti de
l'évolutivité et de la portée des principaux Clouds publics.
Atos vous accueille à l'occasion de la
conférence annuelle SAPPHIRE NOW
qui se tient à Orlando du 16 au 18 mai 2017 au stand
n 1 245
.
###
À propos d'Atos

Atos est un leader mondial en matière de transformation digitale qui dispose d'un chiffre d'affaires
annuel d'environ 12 milliards d'euros et qui emploie près de 100 000 personnes dans 72 pays.
Leader européen dans les domaines Big Data, de cybersécurité, d'informatique à haute
performance et d'espace de travail digital, le Groupe fournit des services cloud, de gestion
d'infrastructure et de données, des solutions commerciales et de plate-forme, ainsi que des
services de transactions à travers Worldline, le leader européen dans le secteur des paiements.
Avec ses technologies de pointe, son expertise dans le domaine digital et sa connaissance du
monde de l'entreprise, Atos soutient la transformation digitale de ses clients au sein d'entreprises

de secteurs variés : défense, services financiers, santé, fabrication, médias, services et énergie,
secteur public, vente au détail, télécommunications et transports. Le Groupe est le partenaire
mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques en matière de technologies de l'information et
regroupe les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline.
Atos SE (Societas Europaea) a été intégré à l'indice CAC40 de la bourse de Paris.
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