Les serveurs BullSequana d’Atos intègrent
l’offre de la Direction des Achats de l’Etat
Paris, le 9 juin 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce que ses
serveurs BullSequana S800 vont être commercialisés auprès de la Direction des Achats de l’État
(DAE), dans le cadre d’un appel d’offres remporté par son partenaire SCC, leader européen de
services informatiques et de solutions digitales. Ce contrat, d’une durée de 3 ans, vise à proposer le
BullSequana S aux grandes administrations et structures publiques françaises.
Issu du département R&D France d’Atos sur le site des Clayes-sous-bois et produit dans l’usine du
groupe à Angers, le serveur High End BullSequana S800 répond aux exigences de performance, de
fiabilité et d’optimisation des coûts des organisations du secteur public. Avec son importante
capacité mémoire et une scalabilité jusqu’à 16 processeurs Intel, il intègre également des GPU
NVIDIA pour accélérer la performance et faciliter l’intégration d’applications de nouvelle génération,
comme l’intelligence artificielle ou le machine learning. D’autre part, il permet de gérer de grandes
bases de données en mémoire, grâce à son évolutivité, en plus d’offrir un haut niveau de
disponibilité et une simplicité de maintenance.
La gamme de serveurs BullSequana S profite également de l’expertise reconnue d’Atos en matière
d’environnements SAP, dont sont équipées de nombreuses administrations publiques françaises.
Capable de gérer plus de deux fois le volume de données que la génération précédente, la dernière
version du BullSequana S800 peut ainsi assurer des installations SAP de très grande envergure.
Atos accompagne aujourd’hui plus de 3 millions d’utilisateurs finaux SAP dans le monde.
« Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés pour ce marché stratégique et nous nous réjouissons de pouvoir
apporter à la DAE notre expertise en matière de serveurs d’entreprise X86 », déclare Isabelle Rouland,
Responsable Secteur Public & Défense chez Atos en France. « Les performances de nos serveurs
BullSequana, combinées à notre connaissance unique des environnements et technologies SAP, vont pouvoir
accompagner les administrations et structures publiques françaises dans leurs projets de transformation
digitale ».
Atos est numéro un du secteur public et défense en Europe. Son ambition est de soutenir
l’ensemble des services publics dans leurs missions d’efficience, de digitalisation, de
développement durable, de sécurité et de souveraineté. Pour cela, Atos apporte des services et des
technologies d’excellence : plateformes de données interopérables, Cloud souverain, calcul haute
performance, applications et projets d’innovation, cybersécurité.
###
À propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73
pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la
cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride
Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire

informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext
Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences
et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la
recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence
scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses
collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser
durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.
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