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DEV’
DÉVELOPPEMENT

Le télétravail booste le pro
de la sécurité des données
Installé auLab’O d’Orléans,le centrederecherchespécialisé
enintelligence artificielle et protection desdonnéesNextino
amis à disposition gratuitementson logiciel.
STÉPHANIEMARPINARD

PENSÉE en mode start-up,
Nextino est unefiliale du leader européende la protection

de données,Atempo-Wooxo,
qui rassemble250 collaborateurs, afficheun chiffre d’affaires de30 millions d’euroset
compte prèsde 4 000 clients
à travers lemonde, des PME
auxgrandscomptes.
Lors desa créationen janvier 2019,le centre d’innovation réunit cinq chercheurs
dirigés par Bernard Peultier.
Leurs missions?« Apporter à
l’ensembledu groupe Atempo-Wooxo lesbriques technologiques pour rendre ses
produitsplusattractifs et proposer de nouveaux modules
innovants»,expliquele directeur général.
Sestravaux de recherche
seconcentrentsur l’apportde
l’analytique,du machinelearning (technologie
qui permetà

unemachine d’apprendrede
sesexpériences),du deep
machinelearning (apprentissage profond inspiré du cerveau humain) et de l’intelligence artificielle pour les
solutions de gestion,de protection etmigration degrands
volumesdedonnées.

Un pic d’activités
Malgréla pandémie,l’unitéde
recherchene connaît pasla
crise. « Au contraire, avec la
généralisationdu télétravail,
Nextino a même connu un
véritable pic d’activités »,
expliqueBernardPeultier.En
répondant à l’appel àprojets
de la ministre de la Défense
contre le coronavirus, le
centre d’innovation a mis à

disposition gratuitement,
pendanttrois mois,Live Navigator, son logicielde sécurisation dutélétravail,dèsledébut
du premierconfinement.
Toujours dansun élan de

Le chiffre

P

16
collaborateurs
sont employés
chezNextino

évoluer les outils. Un pari
gagnant puisque legroupe a
connu l’année dernière une
progressionde son chiffre
d’affairesàdeuxchiffres.

Pour accompagnerson
développement,le centre
d’innovation, qui réunit

aujourd’hui 16 collaborateurs,

est désormaisen quêtede

talents. Nextino a également
desprojets danssescartons.
A la fin del’été, il proposeraun
nouvel outil pour accompasolidarité, le groupe a égalegner lesservices informatiment rejoint OpenSolidarity, ques dans la gestion de leur
uneinitiativelancéeparOVH- stockagededonnées.« D’ici la
cloud pour aider àsécuriser
fin de l’année2021,unenoulespostesutilisateursen télé- velle gammedeproduits vertravail pendantl’épidémiede ra également le jour pour
Covid-19.Et il a offert un accès aider lesentreprisesà semetaux organisationsprofessiontre enphaseaveclerèglement
général sur la protection des
nelles à sessolutions de sauvegarde via sa plate-forme
données(RGPD)enidentifiant
Lina CloudBackup.Nextino a et sécurisantlesdonnées perainsi été mis àcontribution
sonnelles détenuessur les
pour identifier lesnouveaux candidatset les salariés »,
besoins de sécurité et faire projetteBernardPeultier.n
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Pour accompagner
son développement,
le centred’innovation
esten quête
de nouveauxtalents.
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