Atos s’associe à Inventy pour améliorer
l’efficacité, la sécurité et la flexibilité des
opérations de ses clients SAP
Paris, Orlando (
Conférence annuelle SAPPHIRENOW
)
, 16 mai 2017
– Atos, leader international de la transformation digitale, annonce un nouveau partenariat avec
Inventy, éditeur de solutions innovantes autour de SAP®. Ce partenariat lui permettra de proposer
rapidement à ses clients une vaste gamme de nouveaux services qui seront en mesure d'améliorer
considérablement
la rentabilité, la sécurité et l'agilité métier de leurs environnements SAP et plus
particulièrement SAP HANA.
Le partenariat pluriannuel conclu avec Inventy permettra aux clients d'Atos de bénéficier de
PERFORMER FOR SAP
®

, la plateforme Big Data d'Inventy qui associe des fonctions prédictives et d'analyse avancées. Grâce
aux technologies de Big Data, à l'intelligence artificielle et aux éléments de
Machine learning
, la plateforme analyse des centaines de systèmes SAP et les compare à des milliers d'indicateurs
de performances en seulement quelques secondes. Les clients bénéficient ainsi d'une vue
d'ensemble inestimable sur certaines informations, telles que le calcul des Indicateurs de
Rendement Clés (ICP), des analyses comparatives ou les retours sur investissement en matière
d'agilité, de sécurité et de rentabilité.
Atos mettra en place des équipés dédiées afin de proposer des services renforcés de conseils et
d'appui aux projets sur la plateforme PERFORMER FOR SAP
®

. Atos proposera également des services d'hébergement sur son serveur bullion(TM), considéré
comme le plus puissant au monde en termes de vitesse et de mémoire offrant ainsi toute
l'évolutivité et la flexibilité nécessaires à la gestion de la plateforme SAP la plus complète au
monde.
Forte de son équipe de plus de 12 000 experts et de son expérience dans la prise en charge de plus
de 3 millions d'utilisateurs SAP, Atos offre une expérience de bout en bout aux clients SAP HANA,
comprenant des services de créativité et d'innovation, de stratégie et de conception, de
déploiement et de simplification, et d'exécution et d'amélioration. Cette expérience SAP HANA,
renforcée par le nouveau partenariat avec Inventy, fait partie de la
Digital Transformation Factory

d'Atos qui inclut quatre offres de bout en bout visant à favoriser la transformation digitale de
grandes entreprises et organisations publiques. Atos a été nommé par le cabinet d'études Gartner
leader du Gartner Magic Quadrant dans le domaine des services logiciels SAP au sein de la zone
EMEA
pour sa capacité à incarner une vision globale et à la mettre en oeuvre, attestant de l'expertise
d'Atos dans les solutions de bout en bout SAP HANA.
«
Ce partenariat avec Inventy représente une étape importante dans notre volonté de proposer à nos clients le
meilleur de la plateforme SAP HANA, optimisant ainsi le développement et le déploiement des accélérateurs
métier dont ils ont besoin pour leur transition digitale. Nos clients peuvent désormais élaborer leur feuille de
route de haut niveau et leur étude de cas SAP HANA en quelques semaines au lieu de plusieurs mois »
, a déclaré
Ursula Morgenstern, Responsable monde Business & Platform Solutions chez Atos
.
«
Atos a rejoint le club exclusif des partenaires faisant appel à la technologie innovante PERFORMER FOR SAP
®

. Basée sur la plateforme SAP HANA et élaborée à partir des programmes SAP Start Up et French Tech, cette
solution offrira à Atos un avantage compétitif important. Il s'agit pour nous d'une chance d'intégrer la
stratégie SAP d'un leader mondial en matière de transformation digitale. Ce projet nous permettra également
de générer la plus importante base de données de connaissances SAP à ce jour et d'améliorer notre modèle
prédictif, pour ainsi apporter une plus grande valeur ajoutée à tous les clients SAP
», a expliqué
David Houssemand, PDG et cofondateur d'Inventy
.
Atos et Inventy vous accueille à l'occasion de la conférence SAPPHIRE NOW qui se tient à Orlando
du 16 au 18 mai 2017 aux stands respectifs n°1245 et 1351.
###
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.
À propos d'Inventy

Inventy est une société technologique innovante qui aide les grandes entreprises à accélérer,
sécuriser et rentabiliser leurs solutions SAP®. Elle a conçu la première plateforme Big Data
permettant l'amélioration continue des solutions SAP® : PERFORMER FOR SAP
®

. Associant analyses prédictives et soutien à la prise de décision, PERFORMER FOR SAP
®

démontre l'utilisation et la valeur ajoutée des solutions SAP
®

et permet aux entreprises de déterminer et de planifier les meilleurs scénarios d'amélioration.
Grâce à son expertise et à sa capacité d'innovation, Inventy a connu une croissance de 2 000 % en 5
ans. Forte d'une équipe de 80 experts, elle assiste aujourd'hui plus de 300 clients dans le monde,
dont Airbus Arcelor Mittal, Coca-Cola, L'Oreal, P&G et Schneider Electric.
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