
Atos Origin et Sierra Wireless associent leur savoir-faire pour apporter une réponse 
unique à la massification du marché européen du Machine- to-Machine    
 
 
Paris, le 13 octobre 2009 - Atos Worldline, le centre d’expertise d’Atos Origin dans les 
services transactionnels de haute technologie et Sierra Wireless (NASDAQ: SWIR - TSX: 
SW) annoncent aujourd’hui leur collaboration sur le marché Machine-to-Machine 
(M2M). Cette association témoigne de la volonté des deux groupes de délivrer 
ensemble des solutions adaptées aux différents enjeux des marchés verticaux 
comme l’énergie, le facilities management, la distribution, la santé, le transport et 
l’industrie. Ce rapprochement permet de proposer un accompagnement 
performant et global répondant à des problématiques métiers spécifiques tout en 
réduisant le temps de mise en œuvre.  
 
Au travers de cette collaboration, Atos Worldline et Sierra Wireless combinent leurs 
deux plateformes de services (Worldline M2M™ et M2MOperatingPortal™) afin 
d’apporter une offre globale et unique sur le marché Machine-to-Machine. Ces 
plateformes ouvertes, évolutives et riches en fonctionnalités, associées à une 
importante capacité de traitement et d'hébergement, assurent un déploiement 
massif en Europe. 
  
Cette association permet la mise en œuvre rapide et l’exploitation fiable et 
sécurisée de différents types d’applications M2M, comme : la télérelève 
automatisée, le télépaiement automatique, l’automatisation du paiement à l’acte 
en situation de mobilité, la gestion de stocks en temps réel, la facilitation des 
inventaires sur un ou plusieurs sites, la téléassistance aux personnes, la traçabilité des 
objets sensibles. 
« Le champ d’application du M2M s’étendra considérablement. Pour l’instant, il 
concerne en priorité des applications verticales, fonctionnant dans des 
environnements bien délimités : une entreprise, un aéroport, un hôpital, un réseau de 
transport… A l’avenir, le M2M s’étendra à des contextes ouverts, mouvants multi-
usages et multi-utilisateurs. Notre collaboration avec la société Sierra Wireless 
renforce notre offre dans les services transactionnels de haute technologie 
appliqués aux enjeux M2M d’aujourd’hui et de demain » déclare François Gatineau 
directeur des offres M2M chez Atos Worldline.  
  
« La compréhension des problématiques métiers variées d’Atos Worldline, associée à 
notre expertise et à la performance de notre plateforme de services simplifieront et 
accélèreront considérablement le déploiement de solutions M2M à grand échelle» 
affirme Emmanuel Walckenaer Senior Vice Président et General Manager de Sierra 
Wireless Solutions & Services. 
  
A propos d’Atos Origin 
Atos Origin, l’un des principaux acteurs internationaux dans les services 
informatiques, fournit des services transactionnels de haute technologie, des 
solutions de conseil, d’intégration de systèmes et d’infogérance qui permettent 
d’améliorer la performance de ses clients dans le monde entier. Atos Origin réalise 
un chiffre d’affaires annuel de 5,5 milliards d’euros avec un effectif de 50 000 
personnes. Atos Origin est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques 
et compte parmi ses clients de grands comptes internationaux dans tous les secteurs 
d’activité. Le Groupe est coté sur le marché Eurolist de Paris et exerce ses activités 



sous les noms d’Atos Origin, Atos Worldline et Atos Consulting. Des informations 
complémentaires sont disponibles sur: www.atosorigin.com 
  
 
 
A propos d’Atos Worldline  
Atos Worldline est le centre d’expertise d’Atos Origin dans les services transactionnels 
de haute technologie. Leader dans les transactions électroniques, Atos Worldline est 
spécialisé dans les paiements électroniques (émission, acquisition, terminaux, 
solutions de paiement et traitement de cartes), les eCS (services en ligne pour les 
clients, les citoyens et les communautés), ainsi que les services pour les marchés 
financiers. Reconnu pour son implication dans les travaux de recherche et 
d’innovation, Atos Worldline permet à ses clients de bénéficier de solutions 
innovantes récompensées par le marché dans des domaines tels que le paiement 
sur mobile, l’IPTV, le CRM en ligne, ou encore les solutions de dématérialisation. Atos 
Worldline réalise un chiffre d’affaires de 814 millions d’euros et emploie plus de 4 800 
personnes en Europe. Pour plus d’informations, www.atosworldline.com 
  
A propos de Sierra Wireless 
Sierra Wireless (NASDAQ: SWIR - TSX: SW) développe et commercialise des produits 
connectant individus et systèmes aux réseaux mobiles haut débit dans le monde 
entier. L'entreprise offre une gamme de produits diversifiée pour les marchés des 
grandes entreprises, des consommateurs, des fabricants d'équipements, ainsi que de 
smarchés verticaux spécifiques. Sierra Wireless offre également de nombreux 
services professionnels et opérés. Nos solutions sont utilisées dans les domaines de 
l’informatique mobile, des transports et du M2M (machine-to-machine) industriel 
ainsi que pour les applications de communication résidentielles, destinées aux 
consommateurs ou aux grandes entreprises. Pour plus d`information sur Sierra 
Wireless, vous pouvez visiter le site www.sierrawireless.com. 
 


