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Soldat Digital

Capgemini soutient un programme de Soldat Digital et de Forces de Sécurité Digitales
dans sa stratégie d’innovation reliée par son réseau mondial de 44 Lab’Innovation.
La révolution des technologies du grand public jusqu’à présent oubliée des grands
programmes d’armement militaires se trouve portée au cœur de la conception. En alliant
ses capacités d’intégrateur de systèmes d’information complexes à des technologies
grand public et à son écosystème de startup françaises innovantes, Capgemini propose
un concept low cost de Soldat Digital et de Forces de Sécurité Digitales, complémentaire
aux grands programmes d’armement. Celui-ci est entièrement modulaire, flexible et scalable,
adaptable à de nombreux types d’emplois, rapide à déployer et facile à faire évoluer. 

® About Capgemini

Fort de plus de 145 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini
est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de
l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 10,573 milliards
d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business
et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats
auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de
travail qui lui est propre, la “Collaborative Business ExperienceTM”, et s’appuie sur un
mode de production mondialisé, le “Rightshore®”. 
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1 Traitement quasi temps réel des données, un déclenchement du traitement dès la réception
d’un nouvel événement  ou un traitement au fil de l’eau avec une garantie de latence et 
de temps de service.

2 Le Crowd computing est un mélange ingénieux de crowdsourcing et de cloud computing,
une combinaison de l’intelligence humaine collective des foules, et de la puissance de calcul
disponible dans un cloud.

3 Science qui inclut les méthodes pour acquérir, traiter, analyser, et comprendre les images
afin de produire des informations numériques ou symboliques dan un but de décision et 
de renseignement.



Pourquoi la digitalisation des Forces est
inévitable ?

De nos jours, les forces doivent remplir leur contrat
opérationnel selon un rythme soutenu, dans un contexte
budgétaire de plus en plus contraint, tout en faisant face au
vieillissement du matériel, à la réduction d’effectif ou à
l’extension des missions ou des théâtres. La France doit
garantir une disponibilité opérationnelle sur une grande
diversité de théâtres et pour des missions variées. 

Notre position vis-à-vis de la référence française
FELIN

Ce programme débuté il y a 15 ans a comporté une
expérimentation menée en 1997-2000, une phase de
définition démarrée en 2001, une notification de la réalisation
en 2004, a connu plusieurs évolutions qui progressivement
ont débouché sur un outil de combat opérationnel. Il est
néanmoins conçu comme un programme d’armement à
cycle long rapidement dépassé par les capacités
technologiques grand public qui, tous les 2 ans, opèrent de
fortes évolutions. 

Les technologies du grand public évoluent extrêmement
vite grâce aux très nombreuses startups et PME du monde
digital et aux grandes sociétés de l’internet (Google, Twitter,
Facebook, Netflix, Apple, Samsung, etc). Nous intégrons
dans notre programme ce phénomène de l’innovation :

• Ultra-mobilité (tablettes et smartphones) et une augmentation
de la puissance 

• Réseaux 3G/4G

• Interfaces naturelles

• Réalité augmentée

• Technologies de computer vision

• Drones 

• Big Data et Machine Learning

• Technologies du Cloud

Capgemini identifie les technologies
adaptées aux militaires

Les futurs utilisateurs du Soldat Digital et les informaticiens
du groupe Capgemini travaillent dans des environnements
dédiés avec des cycles rapides de prototypage avec
des méthodes agiles. 

Les fonctions développées sont téléchargées sur un App
Store dédié. Elles s’appuient sur un Data Center quand
nécessaire. Elles agrègent les flux en continu d’un groupe
de soldats voire de dizaines de groupes dans un mode
“crowd computing”. Le traitement en quasi temps réel ou
en différé des flux vidéos, des images, des enregistrements,
des remarques et des notes prises en cours de patrouille
sont autant de données à agréger pour enrichir un
environnement de combat ou de missions spécifiques. L’accès
du Soldat Digital à des bases métier, à des listes d’intérêts
ou à un SIG sont autant d’éléments qui amplifient ses
capacités.

1 - Connexions sécurisées radio avec AUXYLIUM de 
la DGA

Les téléphones mobiles et tablettes actuels sont des outils
simples d’utilisation, performants, entièrement paramétrables
et dotés d’interfaces tactiles offrant une expérience unique
pour l’utilisateur. Embarquant une grande puissance de
calcul, ils restent néanmoins sous-utilisés par les forces
armées pour des raisons de sécurité. Le projet Auxylium
développé par la direction des études et de la prospective
infanterie vise depuis 2013 à adapter la numérisation de
l’espace de bataille sur des supports numériques civils
étanches comme des smartphones grâce à une technologie
particulière de sécurisation pour permettre au combattant
débarqué de communiquer de manière chiffrée avec ou
sans réseau de téléphonie mobile.

Capgemini intègre la couche Auxylium dans le système
Soldat Digital, et développe des applications qui s’appuient
sur des capacités de haut débit contrôlé et sécurisé.

2 - Couverture radio, maîtrise des communications
avec le moteur de lancer de rayon SIRADEL 

En phase de préparation de mission ou lors de mission
de reconnaissance et de pénétration de zone urbaine,
Capgemini utilise le moteur SIRADEL pour développer des
applications qui permettent de connaitre la qualité et la
fiabilité du réseau local (4G / 3G / WiFi / Radio), identifier
un itinéraire de progression / replis / évacuation sécurisée
d’un point de vue communication, identifier les zones
blanches nécessitant d’ajouter un relai. 

En cours de mission, le calcul en temps réel de la
couverture radio permet à un groupe de maintenir la
continuité et l’élongation maximum des communications
comme par exemple pour optimiser la bulle radio haut
débit Auxylium, et de se diriger dans la bonne direction
pour se reconnecter. 

Le calcul d’intervisibilité est également possible.

3 - Reconnaissance faciale : réalité augmentée,
intégration d’algorithmes de la recherche, plateforme
Fast Big Data DELL

Le groupe est équipé d’une caméra connectée ou de
plusieurs, en lien avec une application sur smartphone qui
permet de reconnaitre un individu et de l’identifier parmi
un petit nombre d’individus en mode déconnecté, ou
bien parmi un grand nombre d’individus dans une base de
donnée en intégrant les données de géolocalisation en
mode connecté sur un datacenter. Capgemini intègre des
algorithmes de reconnaissance et d’identification issus
de la recherche sur Androïd et sur des infrastructures
DELL aéro larguables en Fast Big Data1. 

Les missions type sont SENTINELLE (ex VIGIPIRATE), 
un checkpoint, le renseignement en mode “Crowd
Computing2”.

4 - Reconnaissance d’objet et télémétrie passive

Le groupe embarque une caméra connectée en lien avec
une application qui permet de reconnaitre un véhicule, en
se basant sur la forme, sur la couleur du véhicule et/ou sur
les plaques d’immatriculation (cf. LAPI), en temps réel ou
en batch, en s’appuyant sur une base de donnée constituée
(ou en cours de constitution) et en intégrant les données 
de géolocalisation. En utilisant la “Computer Vision3” et un
modèle numérique 3D de l’environnement / objet, un calcul
de distance peut être opéré depuis le point d’observation
jusqu’à un objectif, entre 2 points d’intérêt. La mission type
est la Reconnaissance et l’Observation, sans utiliser de
télémètre actif.

5 - Tour de contrôle, centre de commandement avec
ISAP d’EGIDIUM

Le progiciel d’EGIDIUM technologies permet à toute
organisation publique ou privée de rationaliser son approche
de la sécurité et de la sûreté de ses sites sensibles. A partir
de l'analyse de risques, la mise en place progressive
permet un gain de réactivité et la maîtrise des coûts par
une interface en 3D et simple d'utilisation, une aide à la
décision appropriée et une automatisation des processus. 

Particulièrement adapté aux missions de sécurité à moyenne
et grande échelle, ISAP est intégré dans le concept des
Forces de Sécurité Digitales de Capgemini pour des missions
de surveillance de sites dédiés, ou bien pour la sécurité
globale et intégrée d’une ville. La mission type est celle
d’événement comme le Bourget, Euro Satory, SENTINELLE.

Big Data au service du Soldat Digital 

La numérisation du champ de bataille et du monde
génère une colossale quantité de données.
L’environnement physique d’un conflit même dans des
zones reculées n’a jamais été autant générateur de
données. Est-il pour autant observable ? Cela a rarement
été autant difficile car la plupart des systèmes classiques
d’analyse sont dépassés par les données. 

Au-delà du renseignement, l’extrême quantité de données
disponibles sur un champ de bataille n’est qu’une conséquence
de l’utilisation toujours plus grande de capteurs, de
technologies essentielles dans les processus de combat
capteurs des nanoréseau, capteurs tactiques, de GPS des
véhicules et des hommes, de balises, et des communications.
Les militaires recherchent l’agilité, la flexibilité et la rapidité
de réaction, critère en général décisif dans la victoire. Mais
ce n’est pas tout : un champ de bataille n’est pas
déconnecté de son environnement géopolitique, social,
culturel. La préparation des actions militaires s’appuient sur
des actions de renseignements extrêmement fouillées
nécessitant de collecter beaucoup de données du monde
environnant le champ de bataille. Les objectifs des
architectures Fast Big Data sont aussi de permettre
l’émergence rapide et à moindre coût des best practices
de la guerre en réseau, adaptées aux nouvelles menaces :
agilité, vitesse de réaction, boucle courte entre capteurs et
effecteurs.

Il s’agit de proposer une solution rapide à mettre en œuvre,
avec la recherche de bénéfices quasi immédiats à moindre
coût. Vouloir concevoir un système Big Data complet peut
coûter fort cher. Il vaut mieux fixer des priorités et les
échelonner. Par exemple, faire des concessions sur la
précision plutôt que sur 
le temps de calcul, puis
augmenter la précision 
du résultat avec plusieurs
itérations plus longues.
Des actions sur le terrain
nécessitent une boucle
courte inférieure à la
minute. Dans ce cas, tout
résultat même partiel prend
du sens quand il est délivré
au plus tôt. C’est pourquoi,
nous connectons à des
systèmes Fast Big Data le
Soldat et les Forces de
Sécurité, car ils sont
aujourd’hui capables de
délivrer des résultats en
quasi temps réel sur des
données massives, puis de compléter progressivement soit
la précision soit la richesse. Ils sont “taillés” pour renseigner
autant l’environnement du combattant que celui des états-
majors. Ils autorisent la mise en œuvre de services
rarement imaginés jusqu’à présent : calcul d’une
couverture radio en temps réel, calcul du meilleur itinéraire
instantané, calcul de départ de coup à partir de capteurs
ordinaires, reconnaissance faciale en quasi temps réel,
reconnaissance de forme à partir d’une base centrale, réalité
sonore et visuelle augmenté par les données retraitées et
enrichies en provenance de tous les capteurs (position
amie/ennemie rafraîchie en temps réel, état des munitions
pour le logisticien, intégration de la météo, etc). 

Le Big Data est 
le moyen de traiter 
les données massives 
du monde digital de
plus en plus élargi 
aux objets connectés ;
en développant l’App
Store du Soldat, nous
lui donnons les moyens
de s’en servir pour
amplifier et démultiplier
ses capacités digitales.
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