Atos reconnu leader dans l’externalisation
des infrastructures nouvelle génération
Paris, le 9 novembre 2017
–
Atos
, leader international de la transformation digitale, est classé parmi les leaders dans l'
externalisation des infrastructures
[i]

nouvelle génération
par Forrester, à l'occasion de la parution pour
le 4
ème

trimestre 2017 de l'étude Forrester Wave"(TM) intitulée « Next-Generation Infrastructure
Outsourcing,
Q4 2017 »
[ii]

.
Le rapport identifie et évalue 15 fournisseurs majeurs de services d'externalisation des
infrastructures nouvelle génération selon 24 critères d'évaluation, basés sur la pertinence de leur
offre, leur stratégie et présence sur le marché. Il indique que les leaders sont des «
prestataires capables d'allier correctement des
services de data centers et d'espace de travail
à une
couverture géographique étendue
, et une
proposition de valeur de différenciation
leur offrant une position où ils parviendront à fournir des services d'externalisation des infrastructures
nouvelle génération
.»

Selon le rapport, Atos est « un choix évident pour les clients européens à la recherche d'un
partenaire crédible possédant une couverture géographique croissante ainsi que des compétences
de transformation » avec « une proposition de valeur, une dynamique industrielle et une
expérience client solides. »
Dans le cadre de son offre d'externalisation des infrastructures, Atos possède une approche
centrée sur le Cloud et axée sur l'aspect digital grâce à
Atos Canopy Orchestrated Hybrid Cloud
, qui propose aux entreprises des services Cloud hautement industrialisés et automatisés gérés de
bout en bout sur plusieurs types de Cloud pour favoriser leur agilité et leur portée.
« Nous pensons que cette reconnaissance en tant que leader par Forrester confirme nos offres et nos
capacités complètes dans l'externalisation des infrastructures, »
a déclaré
Peter Pluim, Vice-président exécutif Infrastructure & Data Management (IDM) chez Atos
.
« Nous sommes convaincus que le Cloud hybride est la base de la transformation digitale et nous travaillons
avec nos clients
pour les aider à élaborer la
meilleure approche de cloud hybride possible
afin qu'ils puissent répondre plus efficacement aux évolutions du marché. »
***
À propos d'Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs
dans 72 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen
du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté,
le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications
et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le
leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise
digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs
Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution,
Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques,
le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy,
Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait
partie de l'indice CAC 40.
Contact presse :
Laura Fau
laura.fau@atos.net
+33 6 73 64 04 18
@laurajanefau

[i]

Par « externalisation des infrastructures nouvelle génération », Forrester sous-entend une
approche de l'externalisation centrée sur le Cloud et axée sur l'aspect digital, qui améliore
l'expérience du client, contrairement à une offre qui se contente de « régler les problèmes à
moindre coût. »

[ii]

Source : The Forrester Wave(TM) : Next-Generation Infrastructure Outsourcing, Q4 2017, Forrester
Research, Inc., 31 octobre 2017
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