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Atempo, une entreprise engagée pour
la souveraineté numérique européenne
La souveraineté numérique de l’Europe ne peut s’envisager sans garantir sa
cybersécurité.
Avec plus de trente années d’expérience, Atempo, éditeur de logiciels français,
est le leader européen de la Data Protection et du Data Management.

« Si nous souhaitons garantir notre autonomie
numérique, nous devons promouvoir activement
l’usage des solutions souveraines françaises et
européennes. »
Luc d’Urso, CEO Atempo

Ses solutions offrent à des milliers d’organisations publiques et privées dans le
monde la sécurité et la confidentialité qu’elles sont en droit d’exiger pour leurs
données et la continuité de leur activité.
Atempo propose une gamme complète pour la sauvegarde des serveurs physiques
et virtuels ainsi que des postes de travail, la migration, la synchronisation et le
management de très grands volumes de données entre différents stockages sur
site ou dans le cloud.
Agnostiques aux constructeurs et fournisseurs de cloud computing, ses solutions
supportent un vaste éventail de technologies de stockage et d’applications.

Data protection. Data Management.
Vision

Source de toute création de valeur, la
donnée est notre plus précieux actif
et doit figurer au cœur de
l’écosystème IT.

Missions

Préserver les écosystèmes de données
des organisations de tout sinistre
afin de garantir la continuité de leur
activité. Simplifier
le Management des
activité.
gros volumes de données.
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Postes de travail

Valeurs
Ambition

Agir pour notre
offrir position
aux organisations
Conforter
de leader
seulement
le meilleur et du
européen
de la protection
du monde numérique
management
des données.

Protection continue des
données des postes fixes et
portables, et des serveurs
de fichiers

Valeurs

Agir pour offrir aux organisations
seulement le meilleur
du monde numérique.
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Serveurs

Protection pour les serveurs
physiques et virtuels, et les
applications
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Larges volumes

Sauvegarde, migration,
synchronisation, et copie
haute performance de très
grands volumes de données

Les points forts des solutions Atempo
Implantations
- France
- Italie
- Belgique
- Royaume Uni
- Allemagne
- USA
- Chine
- Corée du Sud
- Singapour
5 Centres R&D
implantés en France
Clients
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Sécurité et confidentialité des données garanties (Cyber Security et Confidentiality by Design)
Conformité aux lois européennes
Immunité au « Cloud Act » américain
Juridiction française
Solutions disponibles sur site, en mode cloud ou hybride
Performant en environnement hétérogène : agnostique aux constructeurs et fournisseurs de cloud computing
Large catalogue de compatibilité avec les systèmes d’exploitation et applications du marché
Qualité du support, basé en France, accessible 24/7
Tarification adaptée à chaque métier : collectivités, hôpitaux, éducation, recherche...
Fonction de Disaster Recovery pour lutter efficacement contre la recrudescence des cyberattaques
Solutions d’archivage déconnectées (airgap) et de données immutables pour protéger les données sauvegardées des
attaques cybercriminelles
Solutions capables de répondre aux enjeux liés à l’explosion des volumes de données (à l’échelle du pétaoctet)

