Les 16 - 17 octobre 2013 :
le Salon Réseaux & Télécoms
dont a participé
Monsieur MASSON Arnaud

Jours et horaires
d'ouverture
- Mercredi 16 octobre 2013 : 9h0018h00
- Jeudi 17 octobre 2013 : 9h00-18h00

Lieu
1 place de la Porte de Versailles - Pavillon 4
75015 Paris

Accès
Métro : Ligne 12 - Station Porte de Versailles
Tramway : T2 - Station Porte de Versailles - Palais des
Expositions
Bus : Lignes 39, 80 ou T2 - Arrêt Porte de Versailles - Palais des Expositions

Conférences pour 4 domaines :
- CLOUD COMPUTING
- BIG DATA
- MOBILITÉ
- RÉSEAUX & TÉLÉCOMS

Description du contenus des conférences :
La transformation des infrastructures s’accompagne d’un équipement plus fort en matière d’outils
de collaboration, de communication unifiée, de vidéoconférences et de médias sociaux.
La convergence des différents moyens de communication est devenue une réalité.

MERCREDI 16 Octobre 2013
Cloud computing : vers davantage de transparence et de maturité pour rassurer les clients
Prestations d’hébergement, règles de sécurité et de gouvernance, disponibilité 24/7, migration d’une
partie du SI, interopérabilité et réversibilité des données… de bonnes...
Data centres et hébergeurs de nouvelle génération : un état des lieux par le détail?
Le modèle de service à la demande a profondément transformé l’architecture et le fonctionnement d’un
data centre et requiert désormais une approche évolutive et globale....
SaaS, la transformation en Lego des applications de RH, DAF, CRM, ERP…
De nombreux processus dans les entreprises sont désormais externalisés dans un modèle de service à la
demande. Quels sont les apports bénéfiques du Saas sur les plans de la...
SYNTEC NUMERIQUE : La vague de la transformation digitale des fonctions et métiers de l’entreprise
La vague de la transformation digitale des fonctions et métiers de l’entreprise arrive comme un tsunami
sur l’ensemble de l’écosystème : éditeurs, intégrateurs, infogérants,...

MERCREDI 16 OCTOBRE 2013
AFDEL : Big Data, une vraie opportunité pour l’IT français
La France est passée à côté de quasiment toutes les révolutions des technologies de l’information de ces
dernières décennies : le Software as a Service, le Cloud, le smartphone...
Intégration du Big data dans l'entreprise : par où commencer ? Incidences sur le SI, gouvernance, pilotage ...
L’intégration du Big Data dans une entreprise ou une administration s’avère un processus
particulièrement complexe et délicat. Car avant d’être un projet technologique, il...
JEUDI 17 OCTOBRE 2013
Les grandes manœuvres autour du Big data : Big business pour les uns, Big hype pour les autres
Le Big data s’invite au cœur de la stratégie d’entreprise et des avantages compétitifs. Pour les uns, il a la
capacité de créer de nouvelles opportunités, des ruptures...
Sur quelles innovations technologiques repose le Big data : des concepts aux standards en herbe
Solutions matérielles qui optimisent les accès en mémoire (et non plus sur disques), bases de données
d’analyse massivement parallèles de type SQL, approche « Not Only SQL »...

MERCREDI 16 OCTOBRE 2013
Multiplication des smartphones et des tablettes : comment mettre en place une stratégie mobile performante ?
Comment maîtriser la montée en puissance de la mobilité en entreprise ? Qu’il s’agisse de règles
d’usages, de contrôle des coûts ou de gestion des identités en fonction des...
M-commerce, geomarketing, paiement sur mobile… : des promesses, à la réalité
Le marketing, la relation client et l’acte commercial intègrent de plus en plus la composante mobile, soit
en offline et donc sans connexion cellulaire, soit en online via la...
JEUDI 17 OCTOBRE 2013
2013, année de la 4G. Un booster pour de nouveaux services, pour la vidéo et pour le cloud mobile
'Qu’apporte aujourd’hui le réseau de 4ème génération que ne permet pas la 3G ? Et quels sont les publics
éligibles et à quel coût ? Le très haut débit mobile tient-il ses...

Apps privées et applications mobiles dans l'entreprise : pourquoi le décollage peut commencer maintenant
Toutes les conditions sont réunies pour que les entreprises épousent le modèle des apps stores et développent leur propre portefeuille
d’applications interne et externe....

MERCREDI 16 OCTOBRE 2013
ToIP, dix ans déjà ! Avec l'open source, les communications unifiées et le cloud en fers de lance
La ToIP a dix ans et des tendances marquées se dessinent, accélérant les migrations des entreprises et
éliminant les principaux freins du passé. Quelles sont-elles ? Comment...
Sécurité IT et IP : état des lieux et conseils pour une gestion proactive du risque
Si les technologies IP et SIP sont de plus en plus maîtrisées et sécurisées, elles ont leurs maillons faibles.
Comment prévoir le probable et édicter une stratégie proactive...
JEUDI 17 OCTOBRE 2013
Solutions de convergence fixe mobile : des changements chez les opérateurs et pour les entreprises
Tout converge : les terminaux, les plate-formes, les applications et les infrastructures. De nouvelles offres
se sont adaptées à l’évolution très rapide du poste de travail,...

Pour plus d'information : http://www.reseaux-et-telecoms-expo.fr

