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GDi
ENTREPRISE

GESTION ET PROTECTION DESDONNÉES

DANS LE DATA MANAGEMENT
Depuistrente ans,l'entreprisefrancilienne lutte contre la perte
de do nnéesetI eurc omprom issio n. Outre sesfa m eusessoI ut o ns
logicielles, son succèsest dû à un réseaumondial de partenaires.
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Par lhi&ry Bier/âit
mamenantes etcriminelles,
les négligences himanes et autres
pannes systèmeconstituent des
dé*s dansla ma'tnseetlecontrôle
de ladata,ainsi que dansle respezt
desrèglementations puUiques
etsectorielles, les enjeu* sont
doncconsidérables,flattant plus
que tes entreprises sort trop
souvent désarméesface au* risques.
"te pfÇuûte iuôf .cor téctec>r.<e
estsûraoerténowe, ccv'f en (e/mes

ê «bide data

toute,le, entrepriieiet
administrations s'appuyant

,urie big tüta ontbien compris
la néce„ité de l'éviteràtout prit
Le, moyen, de,'en préciser,ont

le nerf de la gLerred'ure wciété
commeAtenipo. En effet, celle-ci
a développésonactivité dans
les techcologes depotection
de stockageet de lestauraondes
doutées nu-n&ques. Pour parvenir
à proposerdes réponsesefficieit.es
et axandre£ seuilde rentabilté
il lui afallu relever dénombrent
dé*s.Ses fondateurs se Lancentdars
l'avectue en 1992. La stnxture est
alors baptiséeQuèdratec. La jeune
poissede l'épcqueéditefles logciels
pour fournir une approche globale de
sécurtéet deréponse aprèsmcitert.
Elle emploe 150 coiiatéra-enrs, et
tentede s'emporter en Europe et au*
Êtats-üns. Ce spécehstese votavant
tout comme une réponseà la volation
de donnéesdont peit êtrevictime
toute ogamsatron - et quientraîne
des temmages se chiffrant à environ
3 M6 enmoyennedans lesgrands
comptes. üitre es attaques

DATE

SCLÉS

1992 Créaticr dela scc été Ou&cfr&tec
2ÛÙ1 ChangtFi*n ide raison sociale peu r Atempo
2ÛC6 Acquisition ctelasociété américaine âioreaciiw

2010 Créaticr de7ico.o, éditeur ctesolu tiers
d? sat//egarde.d? syrc hrcc cation etde par âge
d? données
2011 Filiate cL groupeinformatique américain
ASS Techndemies

2017 Rachat par le hold'r g Kick S tar i Managemen i
(dirgéepar Lucd’UrsoetCvprenRoy)
2017 Acquisition cteSvrenxy
2019 Acquisition d? Limi*Technolc#/
2022 Fusbn simplifiée d’Atempo et cte Wooxo,
réunesousla bannière unque d’Atempo

/ttoflZfo'ihlduPIB.

NDLR1 ttCtejXYdS

meteté,Que cre^tte esam at
Guillaume POupârp directe^général
dei'Anssi en 2021.S’appi/<antsur
un conscatidaïuque. la startupprend
del’en/agureenmulopliaix tes levées
defoncE ai Fraiceetàléüacger.
Elles lut perm axentdeconcevoir
des solixons capablesdesarvegarda
a. restaurer lu très grand volume
de données" en tn teMps ftœrt
Pugnace Lu: d’Urso pratd les
commandesdel’aicreprseen3117.
a. l‘avea.urese tradermevice
o‘e

ensixœsstfcryLof fie d’Atempo
se corn pesé alors dunegamme
complète consutuée pnncipalemeix
des producs Line conçu pourla
prtxazoon coa.truedesdoenées
des postes detravail fi<ts etmottes ;
Mtrû. destiné àlasai/zÊgartfe,
à l’archr/age àla migra.icct a. à la
synzhrontsa.on demilliards def tchers
dedonrècsnen struztuécsentre
stockageshétérogènes ; lins. Créé
pou la sau/egarde a.la préservauon
des appicauons méuer ainsipue
des saveursphysiquesecwtuels ;

nieapphaicede
sau/egarde ctes données ftedtée
YooBackup,
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aux PME. ces solutions classées
ensuite en deux actr/ités dctmctes :
data ptoteaionetdaamanagement.
À ternie, l'cdjectf cfAtempo est et

escouaded'ingénieursdédés.
Car Axempo accompagneles
revendeurs censleur développement
grâce à l’appu de s
équipes
technicpes,marketing commerciales
etsupport. Dans cette démache,
fédteur a préru la mise àdisposnon
d'un portail d'itforma.onet ce
miseen relation entre partenares.
Les ressourcesincluent également
un espaced’e-ieamng (depuis
répdémie ce CcuicJ, nécessairepour

a

les fane convergerctnsuncatalogue

uniquede produis locjoels de
gestion ce données.En attendant,
lecarrièresouveraindecessolutions
a étécouronnépar le tbei utile é
par les améesfrançaises,ansi que
France CybeSecurty. Ce plus, elles
sort référencéespa direction
inœrminetéelledunumérique.'

t

rottention descertifierons. Enfin,
?neEnjôlement leam dspense
es omstechniques,commerciaux

2COOCO CLIENTS
RESTENT
CONQUÉRIR

à

Compémentanem entà son experts e.

Atempo donson développement
à sonécosystèmede partenaires.
Composédes grossistes lech Dr a et
Watsof tans¦que dunecnquantame
de revendeurs,intégrateurs et
prestrares deservies enrégions,
ce réseaulu fandispeser d’un
portefeuille ce12 <<00 clients finaux,
dont des ministères,collectivités
cartonales,laorrcires derecherche
et entreprises detoute tait dais
de multples secteurs(enseignement,
santé, médias,Internet des objets,
etc.} Le f ournsseu,qui peus e
prévaior de compta parmi sa clientèle
desgrandsnoms corn meVinci
ministèrede la Iran, non écologique,
ou l'unverstédelaisanne évalue
à 200 UGO le nombretot2i des clients
potentiels lu restantà conquérir
surlemâché Fexagonal de daa
protection À cette fin le recrutement
de partenares est préai. Et la socété

t

t

etdeprospectonqui faciliteront
la vente des produis Atempo, pa

doivents'imposersi nous
souhaitonsuneEurope
numériqueindépendante»

exempleàtra/as leprogamme
nttfor Resaledeconception et démos
pour chaquesolutiondufournsseur.
¦¦i'Zius soions cepuenousdevonsdnos
,cc«ienc«ces_ ce.txrsnoscaducs,vu?uli
cv/cwd?>w. Cei'Ceca'iVOc.'oùûnesc
6ib^ÿfie oe coée osoû'iSiyc G rêce

Luc d’Ursa, président d’Atempo

dispose de nombreux arguments
pour les attirer, sutcutgréce au
programme ACE (Axempo Channel
EnabtrJ. "iVofremocêit cecfsérCufrCo
o &é étototé .coix nèconÿænser'
despxfenftces revenoWs
et /ew o.c^ortec/es ntAtos sûVWos
cusefBïespurné^cocfrcoc cv> «(entes
ctscfô'Cs-,explique Luc d’Urso.
Et de rappeler que sa socététravalle
en indirect à 10Q X Focctonnact.
-¦ ô nævierWe-, l’AE Edonne drot
à cfes prix etcts bénéficesenfonction
du nrveau(Authomed Certifiai
ou ExpatJ, etouvre l'accès àune

-

à eit. l’éditeur affiche detelles
performances.Bravant la crise

sanitaire,il bénéficieen France
d’unecroissancequia axant20 X
su son demer exercicefiscal, le CA.
annuel s’établissantà20 M6.
I

i A«i'»ilio»
alrtl> a • ••
«dC*r<F>l»• l’A^FIF k^ŒF‘«mJd»
a1a|0’«AJC*BP rOdPl IF k
i.alay

L'AUIS DU PARTENAIRE

¦
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CONSULT1NG DATA

Créérn 2CQ7,CcosuhingData. wi un pcwianirr
spécialisédins le s&ckagé ti la vir tualEaiion d»
dccnéesJI inerveni ep sous-traitancepcuries
construceursei les intégrâtesr, notamment au rzur
des echndogiw HetÆpp.Dell EMC Jsilon, PureSurage
et Qumulo. En 2020, il a chdsi b.solution Miria cfAtempo
peur réaliser des prestations demiÿaticn dedennées

«defaon efaact.rcpi*deeféc&x>i7>*çi/e

» eppliq*?

Ctenis Sinoulin,

lefondaeuret gérant de Censuliing Data.
Avan t d a<eu ter: « MWû esffrés corptef. iï s(capable
de cri$ecdïiTipcn'drïs vcArmes dedenrées éstres
de ptVsi'eirrs Types desfccAû£e A’AS, Lfax i$frtfc*s,
iusfrc efc.» Le dirigeant apprécé en outre
qu’Aiempo roit uneentrepreefrançaee.et que ses
équipes fassent preuve cferéactivité. «^u-defa des
refûû'cns cc47ii7ierci’a’es nzusavore êôfi’irnvénfabfe
paienadef. fis senf foujeurs dcpco’ôfes çvûi'y! rvus
avons

tesdfl dade pourdesprejefz

cca7pfexescte
l'entrepreneur considère Aterpo
comrr^im Œcéfèrefevrchsrc fa ctfimero aïsaf’cn
desprès (cficce de services pa" Co rsuïf'a^Data ».

mÿrcfiai.»
le
eale cavrdeAiâsvAs croc vis dAtemj». lasaletévise
2$ % A manbé As AMS t/> f/once,etS OCO c'.û’CsA.ts Je zeste AnuA^e d/c/âcinq ait.

Enfin,
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