
 
 
Atempo s’associe à Microsoft pour fournir une solution sécurisée de 

migration de fichiers vers Azure  
 

Migrations rapides, sécurisées et gratuites vers Azure avec le programme "Azure Storage 
Migrate Program" en s'appuyant sur la plateforme logicielle Miria d'Atempo et ses capacités 

à orchestrer le déplacement de grands volumes de données. 
 
Paris, France (9 mars 2023) – Atempo, leader européen de la protection des données et acteur du Data 
Management sur la scène internationale, annonce aujourd'hui sa collaboration avec Microsoft afin de 
fournir aux entreprises un moyen simple et efficace de migrer leurs données non structurées de 
n'importe où vers Microsoft Azure. Cette nouvelle collaboration à travers le programme de migration 
de stockage vers Azure permet de disposer gratuitement du logiciel de migration d'Atempo. 
 
La croissance continue des volumes de données non structurées entraîne une forte pression sur les 
équipes informatiques et le besoin d’augmenter rapidement l’espace de stockage, avec un fort impact 
sur les infrastructures et les budgets des entreprises. Cette tendance concerne tous les secteurs y 
compris la recherche, le Calcul Haute Performance (HPC), le média, la finance et la santé. 
 
« Pour commencer, l'interface utilisateur facilite le processus de migration. Ensuite, la puissante 
architecture de Miria, évolutive en fonction des besoins peut être facilement personnalisée pour 
répondre à des scénarios spécifiques en ajoutant simplement des agents Data Mover. C'est la raison 
pour laquelle Miria est référencée comme l'une des solutions approuvées par Microsoft pour réaliser 
efficacement et en toute sécurité des migrations de données à grande échelle des sites clients vers 
Microsoft Azure. » déclare Louis Laszlo, VP Product Management chez Atempo. 

 
Miria est une plateforme logicielle tout-en-un avec 5 services 
dédiés à la gestion des données : analytique, sauvegarde, 
archivage, mobilité et un service dédié à la migration de grands 
volumes de données entre stockages. La plateforme est conçue 
pour une mise en œuvre et une évolutivité rapides, avec une 
ouverture à tous types de stockages (NAS, cloud ou stockage 
objet) ce qui permet de se prémunir de la dépendance vis-à-vis 
des fournisseurs de stockage. 
 
Miria Migration sponsorisée par Microsoft Azure 
 

 
 

"Azure Storage Migration Program" permet d’accéder gratuitement à des outils professionnels de 
migration de données afin d’aider les entreprises à migrer en autonomie leurs données vers Azure. Le 
programme est conçu pour guider les équipes IT à chaque étape du projet et migrer de grands volumes 
de données non structurées vers Microsoft Azure en toute sérénité : les coûts sont maîtrisés, les 
données et la migration sont sécurisées. En cas de besoin, il est également possible d’avoir recours à 
du service professionnel pour soutenir ou réaliser les opérations de migration. 
 
 



 
 
 
Étape 1 : Préparer 
Avec le guide de dimensionnement Atempo, l’équipe IT peut anticiper le processus, les besoins en 
matériel et évaluer le périmètre de complexité de la migration. 
 
Étape 2 : Analyser et planifier 
Le module Analytique inclus dans Miria Migration permet à l’équipe IT d'explorer tous les stockages 
de fichiers de l’entreprise. Avec une vue globale des données réparties sur tous les stockages de fichiers 
existants de toutes marques (NAS, stockage objet ou cloud), l’équipe peut facilement identifier et 
hiérarchiser les données à migrer et sélectionner la bonne cible de stockage. 
 
Étape 3 : Migrer les données 
Des tutoriels en ligne, de la documentation, des FAQ dédiées ainsi que l'assistance d'experts en 
migration sont disponibles pour aider l’équipe IT à mettre en place les composants logiciels, la 
configuration et le monitoring. 
 
Étape 4 : Valider 
Grâce à l'interface web intuitive de Miria, l’équipe IT peut facilement superviser chaque étape de 
migration et disposer de rapports détaillés confirmant la fin de l’opération ainsi que l’intégrité des 
fichiers. 
 
« Les utilisateurs constatent une augmentation constante des volumes de données générés sur site qu’il 
n’est pas toujours judicieux de conserver sur site d'un point de vue métier ou économique. La 
collaboration avec Microsoft Azure a pour objectif de faciliter le déplacement des données depuis les 
sites clients ou même depuis n’importe quel cloud vers Azure tout en offrant la visibilité, le contrôle, la 
facilité d'utilisation et la maîtrise des coûts. Dans un avenir proche, les entreprises consommeront plus 
de stockage cloud que de stockage physique. Cette collaboration vise à anticiper cette évolution en 
aidant les utilisateurs à bénéficier dès aujourd'hui de la performance du cloud Azure associée aux 
puissantes capacités d'orchestration de données de Miria. »  ajoute Ferhat Kaddour, VP Alliances chez 
Atempo. 
 
 
 
A propos d’Atempo    
Atempo est un éditeur de logiciels français, leader européen des solutions de protection et de gestion de grands 
volumes de données professionnelles avec une présence internationale. Membre de la communauté 
FrenchTech120 alumni 2020, Atempo propose une plateforme de solutions de sauvegarde et reprise d’activité 
après sinistre pour les serveurs physiques et virtuels ainsi que les postes de travail, et une plateforme dédiée à 
la gestion de très grands volumes de données. Les solutions Atempo sont labellisées ‘Utilisé par les Armées 
Françaises’ et ‘FranceCybersecurity’. L’entreprise est certifiée ISO 9001 pour son système de Management de 
Qualité. Engagée dans la lutte contre la cybercriminalité, Atempo assure la Vice-Présidence d’Hexatrust et est un 
membre du dispositif Cybermalveillance.gouv.fr.    
 
 
Pour plus d’informations, contactez : thanom.mari@atempo.com 
 


