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Activités
Sopra Steria est une ESN, entreprise de service numérique, leader
européen de la transformation numérique dont est un de ses piliers
stratégique est le marché Aéronautique, Défense et Sécurité.
Implantée sur l’ensemble du territoire métropolitain, Sopra Steria est le partenaire privilégiée de
ses clients grands comptes. Comme le démontrent ses très nombreuses références, Sopra Steria
a une grande expérience en matière de systèmes de simulation enrichies de ses compétences IT
et d'innovation.
STBS : Solutions Taillées sur mesure et Basées sur la Simulation
Sopra Steria construit des Solutions Taillées sur mesure et Basées sur la Simulation pour ses
clients pour les métiers de l'ingénierie, de la formation, de l'entraînement et de l'aide à la
décision.

Sopra Steria s'appuie sur de multiples compétences :
- expertise en innovation technologique et dans les usages en bénéficiant des avancées du
secteur civil ;
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- sciences académiques en faisant appel aux doctorants internes ou externe à l'entreprise ;
- arts de la guerre dont la compréhension est assurée par des collaborateurs anciens militaires ;
- savoir-faire méthodologiques qui sont spécifiques aux quatre métiers de l'ingénierie, de la
formation, de l'entraînement et de l'aide à la décision.
Sopra Steria assure ses solutions de bout-en-bout :
- Conseil pour que ses clients tirent le meilleur parti des technologies de l'information
- Architecte dont le rôle est de définir un environnement unique et résilient basé sur la
conception des composants, la définition des normes d'intégration et les interfaces d'architecture
liées. L'architecte offre également la possibilité d'intégrer les innovations technologiques.
- Intégrateur logiciel assurant l'intégration des produits COTS ou GOTS au sein de l'architecture
et intégrateur système qualifiant l'application au regard des exigences opérationnelles.
- Partenaire car Sopra Steria n'est pas adhérent à des briques technologiques particulières.
Sopra Steria travaille en transverse avec ses agences nationales et s'appuie sur des partenariats
avec des TPE expertes ou des distributeurs de solutions pour que ses réalisations bénéficient des
solutions les plus adaptées au besoin.
Sopra Steria est déployée sur tout le territoire national. Sopra Steria peut donc travailler à
proximité de ses clients français.
- Quelques exemples parmi une centaine de références simulation :
> SVS : Shared Sky Virtual

> Serious games : Hack Me If You Can
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