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Le programme Nuage de l’ATIR

Le programme « Nuage de l’ATIR » connecte les jeunes entreprises entre elles et met
gratuitement à leur disposition des ressources et de l’expertise sur les technologies
de la prochaine génération.
Songez à l’ATIR comme à une mine de ressources ayant pour objectif de donner un coup de pouce aux PME et aux jeunes
entreprises canadiennes. Nous avons rassemblé tout ce qu’il faut pour faire décoller votre entreprise et l’aider à prendre
de l’expansion.
Avons-nous dit que cela ne vous coûtera pas un sou? Aucune information bancaire n’est réclamée et l’inscription au
programme est d’une simplicité enfantine.
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) finance CANARIE afin qu’il alimente l’innovation et
accentue la recherche et la découverte au Canada. Le programme « Nuage de l’ATIR » sert de tremplin aux jeunes
entreprises et aux PME canadiennes qui souhaitent se faire une place sur le marché.

P OUR SE QUALIFIER

et utiliser l’ATIR pour concevoir puis mettre rapidement
à l’échelle un produit ou un service, le développer, le
valider et en effectuer la démonstration.

Votre entreprise
soit canadienne.

Elle compte moins
de 500 employés.

Que propose l'ATIR?
Une plateforme
d’infonuagique publique
hébergée au Canada

Une fois inscrit à l’ATIR, vous
disposerez d’un généreux crédit
mensuel qui vous servira à acheter
des ressources en nuage publiques,
hébergées au Canada par le biais
d’Amazon Web Services ou de
Microsoft Azure.

Des Propulseurs : un code type
et de la documentation

Avec l’ATIR viennent les Propulseurs : un
code type et de la documentation conçus
pour maîtriser plus facilement quelques
technologies de pointe (l’Internet des
objets, l’apprentissage automatique ou la
réalité augmentée, par exemple).

La communauté de l’ATIR : un
canal Slack, des webinaires et
du soutien technique

En adhérant à l’ATIR, vous devenez
automatiquement membre d’un
vaste groupe d’entrepreneurs et
d’experts en infonuagique canadiens
qui ne jurent que par la collaboration.

1 400+

PME ont
recouru à l’ATIR
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Avantages de l'ATIR
Donnez du mordant à un nouveau produit et
accélérez-en la mise en marché.
Testez et validez rapidement les nouvelles
fonctionnalités des produits existants.
Élaborez votre produit plus vite et à moindre coût.
Profitez du savoir-faire d’entrepreneurs canadiens
chevronnés pour découvrir de nouvelles technologies
de pointe grâce aux Propulseurs.
Créez un prototype pour le présenter aux clients et aux
investisseurs potentiels – quand et où vous le désirez.

Concevez et évaluez produits et services en toute
liberté, grâce à un éventail d’architectures et de
systèmes d’exploitation qui vous donnera toute la
latitude voulue pour passer à la vitesse supérieure.
Gardez vos données au Canada.
Évitez l’assujettissement à un seul fournisseur.
L’ATIR promeut l’indépendance en infonuagique :
choisissez le nuage qui vous convient le mieux et
changez aisément de plateforme, à vos propres
conditions.

L 'a c c è s à l 'A T I R e s t s i m p l e .
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Les Propulseurs
Pourquoi partir de rien? Gratuits, les Propulseurs vous proposent un jeu de ressources sur diverses
technologies de pointe, élaboré par des entreprises canadiennes d’expérience qui ont conçu des produits ou
des services grâce à cette technologie et ont accepté de partager leurs connaissances avec d’autres.
Le Propulseur est en quelque sorte un tremplin qui permettra à l’entreprise qui démarre ou en est à ses débuts de s’implanter
plus vite sur le marché. Grâce à lui, vous comprendrez ou maîtriserez une nouvelle technologie rapidement afin de l’adapter aux
besoins particuliers de l’entreprise.

Ce que vous trouverez dans le Propulseur :

Un plan de vol

Un Code de lancement

Documentation concise expliquant les
possibilités en matière d’architecture et de
mise en œuvre, répertoriant les principaux
enseignements et les ressources, et proposant
une solution type qui illustre la technologie.

Code informatique servant à déployer la
solution type dans le nuage de l’ATIR de
manière à accélérer l’élaboration d’un
premier produit.

En savoir plus sur les Propulseurs
can a rie .ca/pro pulseur s
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Créés par des entreprises canadiennes pour les entreprises canadiennes
Nous avons demandé à des entreprises canadiennes d’expérience – les « bâtisseurs de Propulseurs » – de résumer leurs
connaissances théoriques et pratiques sur des technologies de pointe précises. Ces bâtisseurs ont développé des produits ou des
services qu’ils exploitent désormais commercialement en recourant à ces technologies.
Chaque Propulseur vous rapproche du marché, car il rassemble les conseils du bâtisseur et les moyens qu’il a dénichés pour vous
épargner les embûches qui ont parsemé son chemin.

Quand l’expertise et l’expérience s’unissent, chacun y gagne.
Nous lançons un appel aux entreprises canadiennes qui détiennent de l’expérience et ont prouvé leur talent dans des
technologies de pointe : partagez votre savoir-faire avec les jeunes entreprises de la prochaine génération.
Avantages pour le Bâtisseur
Établissement de liens avec de nouvelles ressources et de nouveaux partenaires potentiels
Plus grande visibilité et reconnaissance de votre expertise
Rémunération en contrepartie du partage de votre expertise et de vos connaissances

En savoir plus sur comment devenir
un Bâtisseur
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