
Trident Energy est une société internationale axée sur 
l'acquisition, l'exploitation et l'optimisation d'actifs pétroliers 
et gaziers internationaux à mi-vie. Trident Energy est 
notamment présente en Afrique et en Amérique latine. En tant 
que société axée sur le redéveloppement d'actifs pétroliers 
et gaziers à mi-vie, elle doit gérer les applications historiques 
et moderniser l'infrastructure informatique existante des 
plateformes acquises, étape par étape.

En raison de la diversité des sites opérationnels et de la 
grande quantité de données et d'applications critiques, Trident 
a besoin de systèmes informatiques efficaces, robustes et 
sûrs. Nous avons rencontré Kevin Turnbull, Responsable 
informatique chez Trident et Christophe Darras, Directeur 
Europe du Nord chez Atempo, pour évoquer la gestion des 
données. Trident vient de terminer l'installation des solutions 
de protection et de migration de données d'Atempo sur des 
plateformes pétrolières brésiliennes. Avant cela, la solution a 
été déployée sur les sites de Londres. 
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Trident Energy a de nombreux besoins en matière de 
protection informatique pour ses infrastructures mondiales et 
ses applications industrielles critiques, notamment :
• La capacité de sauvegarde pour plusieurs VM et 

composants Microsoft 365,
• La protection continue des applications historiques 

basées sur des serveurs Windows et des serveurs SQL 
plus anciens,

• La gestion de l'infrastructure informatique au Royaume-
Uni, mais aussi sur les plateformes et installations 
pétrolières au Brésil et en Afrique, avec un niveau élevé 
de support et de flexibilité.

Les défis liés à la protection  
de données

« Atempo a travaillé sans relâche avec 
nos équipes pour faire de ce projet un 
succès. Il y avait des défis considérables 
à gérer sur l'installation de Londres et les 
équipes d'Atempo ont fait leur possible 
pour que tout fonctionne parfaitement. 
Elles sont allées bien au-delà de leur 
mission principale. Nous n’aurions pas 
eu un tel accompagnement si nous étions 
passés par un fournisseur différent. Je 
considère les équipes Atempo comme 
une extension de mes propres équipes 
et pour moi, cela n'a pas de prix. » 

Kevin Turnbull,  
Directeur informatique, Trident Energy,  
Londres, Royaume-Uni.
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Trident a récemment acquis récemment un nouveau cluster de serveurs de fichiers Qumulo. Kevin a compris 
qu'il était important de trouver une solution qui puisse se brancher nativement sur Qumulo et sauvegarder 
les données sismiques de Trident en toute sécurité. Et comme Atempo fournit des solutions de gestion de 
données reconnues par Qumulo, il n'a pas fallu longtemps pour positionner Miria d’Atempo comme réponse 
aux besoins de protection du stockage de Trident. Miria a la capacité de gérer des besoins de sauvegarde 
dépassant souvent 300 To par jour. 

Les défis liés à la gestion de données

Trident a déployé  la solution Tina d’Atempo pour protéger ses applications critiques Microsoft 365 et ses 
machines virtuelles. Tina s'est aussi clairement démarquée de la concurrence en matière de protection des 
applications critiques spécifiques fonctionnant sur les plateformes pétrolières déployées et sur d'anciens OS 
Windows ou serveurs SQL.

Compte tenu de l'environnement spécifique de Trident, l'installation a été complexe et a nécessité une véritable 
collaboration entre les équipes techniques d'Atempo et de Trident pour comprendre et mettre en œuvre chaque 
aspect de la solution. Cela impliquait des échanges avec les équipes du service professionnel et de la R&D 
d'Atempo visant à s'assurer que tous les composants fonctionnaient de manière optimale.

Kevin déclare : « Tina répond à toutes nos exigences grâce à sa polyvalence. Elle peut protéger de nombreux 
flux de travail différents. La suite d’applications Microsoft 365, qui est essentielle bien sûr, mais aussi nos VM, 
nos systèmes et nos applications historiques. Compte tenu de la qualité des services d'Atempo, le retour sur 
investissement est vraiment de premier ordre."

CERTIFIED ISO

Tina et Miria d’Atempo ont prouvé leur polyvalence et leur capacité à répondre aux besoins de gestion de 
données de Trident.

Kevin affirme que la relation entre les équipes de Trident et d'Atempo a validé le choix 
du fournisseur de la solution. Le fournisseur précédent n’était pas à l’écoute des 
problématiques rencontrées par Trident. Les équipes Atempo ont eu une approche 
différente, orientée solutions : « Dès que nous rencontrons un problème, Atempo fait 
tout son possible pour le régler. C’est très agréable de travailler avec un fournisseur 
qui met tout en oeuvre pour satisfaire son client. ».

La conclusion de Kevin met en lumière les solutions et le niveau de service  
d'Atempo : « Je suis agréablement surpris par l’implication de Christophe et de son 
équipe et les efforts qui ont été déployés pour faire de ce projet une réussite pour 
notre entreprise. Je suis ravi de notre collaboration. Nous travaillons comme une 
seule et même équipe qui a un objectif commun : réussir !».

Conclusion
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