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L'innovation du numérique au service pour tous.
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2015.
En tant qu'entrepreneur en ingénierie et dans l'accompagnement
au changement.
L'informatique du XXIe siècle est pleine mutation, que vous soyez
une entreprise, association, administration, ou particulier, vous
utilisez quotidiennement les outils informatiques et de
communication ( téléphonie, réseaux internet et internes à vos
locaux ).
Mais aussi notre pays a connu récemment des menaces de pirates
sur les réseaux informatiques des administrations, entreprises
françaises, mais également sur les postes informatiques des
citoyens.
A cela s'ajoute les nouvelles problématiques liées aux manques de
maîtrises des équipements sans contacts ou sans fil.
C'est pourquoi il est important de vous prémunir aux menaces
liées aux vulnérabilités des systèmes d'exploitation, navigateurs
web et autres logiciels obsolètes.
Autre point lié à notre société de surconsommation d'équipements
électrique, électronique de plus en plus jetable, consommez mieux,
exigez des label de qualité.
L'usage des radio-fréquences est omniprésente, que ce soit les
radio FM, la réception hertzienne de la télévision,
la téléphonie mobile par antenne ( 3G, 4G), le wifi pour réception
internet et communication entre machine.
Depuis quelques années, est apparut les applications utilisant les
protocole d' Identification par radio-fréquences telles que la RFID,
en industrie, secteur bancaire usage du NFC pour les paiements
sans contact et ses inconvénients.
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Quelques dates d'événements
Janvier

En région Nord :

19 et 20 janvier : FIC 2015
L'entreprise est dans l'action pour l'innovation
numérique et la protection des données.
Notre société a été présente au FIC 2015 :
Forum International Cybersécurité qui s'est déroulé
les 19 et 20 janvier 2015 à Lille.
La septième édition abordé la thématique :
« la cybersécurité et la transformation numérique »
La mutation des systèmes d'information vers
les équipements à mobilité et la conception
logicielle ( dématérialisation, virtualisation,
signature électronique, applications mobiles),
les enjeux Européens pour défendre l'écosystème
des industries et acteurs économiques .
14 février : offre spéciale St Valentin

Pour plus d'information
site web FIC : https://fic2015.com

19 février : Nouvel an Chinois

Février

14 février : offre spéciale St Valentin
A l'occasion de la Saint Valentin, nous vous proposons
une remise de 10 % sur nos prestations.
Si cela vous intéresse, dans ce cas, n'hésitez pas à nous
contacter par e-mail.
Offre de remise valable jusqu'au 14 février 2015

19 février : Nouvel an Chinois
Le nouvel an chinois, Nouvel An lunaire se déroule
cette année le 19 février sous le signe de la chèvre

新年快樂 ( Xīnnián kuàilè )

Bonne Année / Happy chinese new year.
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Prochainement :
15 avril 2015
Journée Nationale des Ingénieurs,
de 15h00 – 20h30
Site IESF
( Ingénieurs et Scientifiques de France )

MASSON Arnaud Conseils
Newsletter n°1 :
1er trimestre 2015
2/ 3

Mars

Quelques dates d'évènements

13 mars 2015 :
Présentation des solutions communication sans contact :
au Conservatoire National des Arts et Métiers
de Lille

En région Nord :
Mars

La thématique :
Les applications communicantes avec ou sans contact
« état de l'art » :
- identification par radio-fréquence :
RFID « Radio frequency identification »
- communication à champs proche :
NFC « Near Field Communication »

L'usage des radio-fréquences est omniprésente, que ce soit
les radios FM, la réception hertzienne de la télévision,
la téléphonie mobile par antenne ( 3G, 4G), le wifi pour
réception internet et communication entre machine.
Depuis quelques années, est apparut les applications utilisant
les protocole d' Identification par radio-fréquences telles
que la RFID :
- en industrie : traçabilité des objets et marchandises
- en magasins : pour les antivols, carte de fidélité
- en aéroport pour la traçabilité des bagages
- en médiathèque : pour les emprunts de livres, CD, DVD …
- domaine de la santé : suivi des patients par puces RFID
- Transports en commun : pass électronique
- secteur bancaire usage du NFC pour les paiements
sans contact et ses inconvénients.
le 26 mars 2015 à 17h30
Rencontre du club des Entrepreneurs :
Troisième Révolution Industrielle
CCI Nord de France,
salle Concorde
299 Boulevard de Leeds à Lille

30 mars :
lancement de la semaine de
l'Industrie à la CCI Grand Lille

du 30 mars au 3 avril 2015 : La semaine de l'Industrie
31 mars 2015 :
Semaine de l'industrie
« Les ingénieurs :
Architectes du développement Économique Régional »
au Cnam : Conservatoire National des Arts et Métiers de Lille,
organisé par les URIS ( Union Régionale des Ingénieurs et
Scientifiques de France )

Pour tout renseignement :
site internet : http://masson-conseils.fr
Contact :
masson-conseils@orange.fr
06.19.42.30.63

du 30 mars au 3 avril 2015 :
La semaine de l'Industrie

Prochainement :
15 avril 2015
JNI : Journée Nationale des Ingénieurs
de 15h00 – 20h30 à Paris
Site IESF ( Ingénieurs et Scientifiques de France )
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