
Preserving  
data ecosystems
POWERFUL    DATA PROTECTION    AND    DATA MANAGEMENT    SOLUTIONS



Atempo,  
une entreprise engagée 
pour la souveraineté  
numérique européenne

Avec plus de trente années d’expérience, Atempo, éditeur de 
logiciels français, est le leader européen de la Data Protection et 
du Data Management. 

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 plateforme de Data Protection avec des 
solutions de sauvegarde et de reprise d’activité après sinistre et 
une plateforme de Data Management dédiée à la gestion 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.

VISION
Source de toute création de 
valeur, la donnée est notre plus 
précieux actif et doit figurer au 

cœur de l’écosystème IT.

AMBITION
Conforter notre position de leader 
européen de la protection et du 

management de données.

MISSION
Préserver les écosystèmes 
de données des organisations 
de tout sinistre afin de garantir 
la continuité de leur activité. 
Simplifier le Management des 

gros volumes de donnée.

VALEUR
Agir pour offrir 

aux organisations le meilleur 
du monde numérique.

Implantations
- France
- Italie
- Belgique
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- USA
- Chine
- Corée du Sud
- Singapour

5 Centres R&D 
en France

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

Pourquoi Atempo ?

Expertise et proximité  
• Solutions adaptées aux environnements hétérogènes 

• Déploiement sur site, en mode cloud ou hybride

• Solutions agnostiques aux constructeurs et fournisseurs de cloud computing

• Large catalogue de compatibilité avec les systèmes d’exploitation et applications du marché

• Tarification adaptée à chaque métier : collectivités, hôpitaux, éducation, recherche, etc.

• Fonction de Disaster Recovery pour lutter efficacement contre la recrudescence de la cybercriminalité

•  Solutions d’archivage déconnectées (Air-Gap) et de données immutables pour se prémunir des cyberattaques

• Solutions capables de répondre aux enjeux liés à l’explosion des volumes de données (à l’échelle du pétaoctet)

• Solutions conçues, développées et supportées en France

• Qualité et disponibilité du support, accessible 24/7

Plateforme unique de Data Management 
dédiée à l’archivage, la sauvegarde, la 

migration, l’analytique et la mobilité de très 
grands volumes de données à l’échelle 

pétaoctet.

Protection continue des données 
des postes fixes et portables, et des 

serveurs de fichiers. 
Protection pour les serveurs physiques 

et virtuels, et les applications.
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Solutions souveraines  
• Confidentialité des données : Immunité au Cloud Act

• Sécurité : Codes de confiance édités en France (Labels ‘France Cybersecurity’ et ‘Utilisé par les Armées 
Françaises’)

• Conformité aux lois européennes : Respect du RGPD

• Juridiction des contrats de proximité : Compétences des tribunaux français en cas de litige

• RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) : Affirmation de sa politique par ses achats.  
Création d’emplois et d’entreprises capables de former les étudiants, versement d’impôts et taxes dans les 
territoires, utilisation d’infrastructures des éditeurs avec empreinte énergétique réduite et la moins chère, 
pas de risque de taux de change...
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