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 ATELIERS TECHNIQUE FOURNISSEURS

MERCREDI 12 JUIN
14H30 à 15H00

DOOGHE Nicolas

OÙ EN ÊTES-VOUS DE LA SÉCURISATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Protection des données à caractère personnel : tous concernés, tous responsables ! Comment 
assurer la sécurisation des données à caractère personnel tout au long de leur cycle de vie ? 
En quoi les utilisateurs finaux sont-ils tout autant responsables que les DSI ou les hébergeurs 
Cloud dans la sécurisation des données ? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
et les idées reçues à faire tomber pour mieux protéger nos données personnelles à l’ère du 
tout numérique et des cyberattaques ? Ensemble, révisons les exigences réglementaires du 
RGPD et analysons vos propres pratiques pour vous permettre de mieux protéger nos données 
personnelles. Avec le DPO et juriste spécialisé de Ciril GROUP. 

MALLET Benoît

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE OPTIMUM = LE BÉNÉFICE USAGER
LIAISON, la référence absolue du marché est votre allié pour une meilleure relation client.
Solution de standard téléphonique à reconnaissance vocale, LIAISON permet d’absorber
100 % du trafic téléphonique au standard,avec un accueil de grande qualité et sans attente.
Les standardistes sont libérées de plus de 80 % du trafic et peuvent se consacrer à des
tâches plus valorisante.

COUTURIER David

COMMENT OFFRIR À VOS USAGERS, DES E-SERVICES PUBLICS OPTIMISÉS ET  
SÉCURISÉS TOUT EN CONSERVANT VOTRE AGILITÉ : FORTINET SECURE SD-WAN
Comment offrir à vos usagers, des e-services publics optimisés et sécurisés tout en
conservant votre agilité : Fortinet Secure SD-WAN ?
Comment la transformation numérique est entrain de révolutionner les usages et la manière
dont vous proposez vos services ?
Comment Fortinet peut vous aider à proposer un accès simplifié et sécurisé à ces services ?
Comment améliorer l’expérience de vos utilisateurs à travers l’adoption du cloud :
Office 365 ? … tout en respectant vos contraintes opérationnelles.
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Les ateliers se terminent 5 minutes avant la fin.

LE COTER NUMÉRIQUE FÊTE SES 30 ANS
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MERCREDI 12 JUIN

MOREAU Gwenaël

L’IA AU SERVICE DU FILTRAGE WEB : L’APPROCHE INNOVANTE D’ARTICA
Au travers de la gamme ARTICA v4 (Proxy, filtrage DNS), découvrez comment le machine
learning révolutionne la réactivité du filtrage web face aux nouvelles menaces et aux
stratégies de contournement associées. Comment, grâce à sa communauté mondiale,
ARTICA dispose d’une base de catégories incluant des sites web dans toutes les langues,
permettant l’apprentissage de logiciels intelligents pour créer l’une des bases de filtrage
les plus complètes du marché ? Comment cette puissance est mise à la disposition des
collectivité, on premise ou en cloud, grâce aux technologies proxy (y compris SSL sans
déchiffrement), filtrage DNS et DNS over https ?

MOURIC Xavier

RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA DSI AVEC RETOUR DU CD72
À partir d’un cas d’une collectivité, nous reviendrons sur la mise en place d’un dispositif de
pilotage de l’activité de la DSI visant à améliorer la qualité du service rendu et son effiacité.

HANNICHE Malika

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE EST EN MARCHE
Facilitez les démarches de vos citoyens grâce au Portail Familles de Téléservices
de la société TEAMNET.
Un outil complet, Responsive, accessible et Puissant. Portail incontournable de gestion
et de communication entre les services municipaux et les familles.
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Les ateliers se terminent 5 minutes avant la fin.
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 ATELIERS TECHNIQUE FOURNISSEURS

MERCREDI 12 JUIN
15H00 à 15H30

GURRUCHAGA Christophe

LE DSI FACE AUX ENJEUX DE SÉCURITÉ ET DE SURETÉ DES DONNÉES DANS  
UN UNIVERS OUVERT ET DÉMATÉRIALISÉ
Le tour d’horizon des impacts du numérique et des nouveaux usages dématérialisés sur la
sécurité des systèmes d’informations.

PEIRERA Guillaume

LES APPORTS DU NUMÉRIQUE DANS L’ESPACE PUBLIC POUR LE CITOYEN
- AR et VR à l’école, au collège au Lycée, dans la médiathèque
-  Nouveaux services numériques des espaces Multimédias : Contrôle RFID, Bornes libreservice 

de contenu multimédias, Affichages interactifs ?
- Plateforme de formation digitale
- Smart City (qualité de l’air, performance énergétique, Intelligence artificielle, ?)

BILLON Benjamin

GESTION DES DÉLIBÉRATIONS ET ÉCHANGES COLLABORATIFS :  
OUVRIR L’ÉVENTAIL DES POSSIBLES !
Aujourd’hui une application de gestion des actes administratifs ne doit plus être uniquement
centrée sur le seul métier du service assemblée mais s’ouvrir aux autres métiers de la
collectivité. Elle doit communiquer avec le SI afin d’échanger des données de manière fluide
et intégrée aux processus : connexion à la Gestion financière, gestion des aides, intégration
d’arrêtés externes à l’application, connexion à des outils de vote électronique, open data,
GED transverse l’heure est à l’agilité dans les échanges.
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MERCREDI 12 JUIN

PELLIER Jean-François

LA MUTUALISATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION AU SERVICE  
DE L’INTELLIGENCE TERRITORIALE
La configuration actuelle met en exergue un développement territorial favorisé par l’essor
des TICs.
En réponse à cette tendance, les institutions souhaitent renforcer l’organisation collaborative
des divers acteurs locaux. On parle désormais d’intelligence territoriale à quoi répond la
mutualisation des systèmes d’information.
Orléans Métropole, utilisateur de la solution Jalios, partagera son expérience de l’élaboration
à la mise en oeuvre d’une organisation digitale, qui se traduit par une gestion mutualisée des
systèmes d’information et l’utilisation d’applications partagées.

ASTIER Hervé

DÉMATÉRIALISATION DES SUBVENTIONS AVEC OPENSUB
OpenSub est une nouvelle solution de dématérialisation et d’instruction des subventions
proposant des fonctionnalités très innovantes :
- API ouvertes de communication avec la G.R.U et la Gestion financière
- Guide d’instruction interactif
- Géolocalisation des dossiers et projets
-  Gestion dynamique de tout type de subventions (fonctionnement, investissement) et de 
publics (associations, collectivités, particuliers...)
- Outils de mobilité pour les élus
Lanteas présentera le produit et les modalités de participation au projet de co-conception
OpenSub.

TIEGHEM Quentin

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES,  
DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA SANTÉ : ET LA SÉCURITÉ DANS TOUT ÇA ?
En partenariat avec L’USINE DIGITALE, Stormshield a réalisé un baromètre auprès de plus
de 200 Directions Informatiques et Métiers pour connaître le niveau de maturité des projets
de sécurité dans les process de transformation numérique, identifier les initiatives déjà
lancées et les sujets à venir dans les prochaines années. Parmi les répondants, 25 % sont
issus de l’administration publique, de l’éducation et de la santé. Cet atelier présentera les
grandes tendances de ce baromètre, avec un focus particulier sur le secteur public.
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 ATELIERS TECHNIQUE FOURNISSEURS

MERCREDI 12 JUIN
15H30 à 16H00

LUCAS Jérôme

RÉINVENTER LA RELATION AVEC L’USAGER À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Outil de démocratie participative, le numérique devient aujourd’hui incontournable pour
offrir des services aux citoyens en contribuant notamment à recréer du lien social sur le
territoire.
- Comment renforcer la relation de confiance entre les usagers et l’administration locale ?
- Quels outils sont à disposition pour analyser et valoriser la performance du service public ?
Présentation de notre solution BL. Citoyens.

DEVORET François

SUNNYSTAMP CL : LE PARAPHEUR UNIVERSEL POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Lors de cet atelier, Lex Persona présentera sa nouvelle génération de parapheur électronique
universel qui permet aux collectivités locales de dématérialiser toutes leurs procédures
administratives : Hélios, Appels d’Offres, Bourses scolaires, Délibérations, Convocations, etc.
Que ce soit avec les administrations, les élus, les entreprises et les citoyens, Sunnystamp CL
permet de dématérialiser tous les circuits de validation et de signature de documents sur
PC, Mac, smartphones et tablettes.

FRANGIE Samer

CLASSER, TRACER, AUDITER LES ACCÈS ET ALERTER SUR LES DONNÉES LIÉES  
À LA RGPD AVEC NETWRIX AUDITOR
Venez découvrir comment NETWRIX Auditor aide les collectivités à identifier et classifier
les données personnelles. Une fois localisées, Netwrix va auditer les accès et alerter en cas
de comportement anormal des utilisateurs. Les modules de reporting facilitent le travail des
auditeurs dans le cadre de la conformité RGPD, ISO27001, ou autre.
NOUVEAU : Netwrix audite tous les modifications de vos équipements réseaux et de vos
infrastructures hyperconvergées NUTANIX de même que les bases de données SQL ou
ORACLE.
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MERCREDI 12 JUIN

MASERA Cédric

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE & GOUVERNANCE - NOUVEAUX ÉQUILIBRES 
ENTRE DSI ET MAÎTRISE D’OUVRAGE
À l’occasion de la publication du « dossier expert » : La transformation numérique des
collectivités territoriales - concevoir sa stratégie et mettre en oeuvre de nouveaux usages,
l’équipe de rédaction (Cédric Masera, consultant Public Impact Management, Alexandre
Seunes, DSIN du Département de la Dordogne et Armelle Gilliard, experte culture des
données et open data) vous présentera l’un des axes de sa réflexion : le nouvel équilibre
entre les Directions des systèmes d’information et la maîtrise d’ouvrage.
Un échange interactif avec les participants permettra de croiser les expériences et de tirer
des axes d’action à court et moyen terme pour les DSI et les chefs de projet informatique.

BOHUON Stéphane

OPTIMISEZ VOTRE PARC INFORMATIQUE GRÂCE AUX ANALYSES PRÉDICTIVES  
ET RAPPORTS D’UTILISATION
Avec HP Techpulse et Quadria, donnez-vous une visibilité immédiate de l’utilisation de vos
postes de travail, une réponse proactive aux futures pannes, la possibilité d’anticiper une
utilisation dégradée d’un poste, ou des comportements suspects de ces derniers ». Grâce
aux services managés de Quadria, libérez vos ressources pour des missions plus riches.

GUILLOU Hélène

RGPD : CARTOGRAPHIE DYNAMIQUE DES TRAITEMENTS, CONTRATS  
ET SOUS-TRAITANTS, CONSENTEMENTS ET DROITS DES PERSONNES.  
TÉMOIGNAGE D’UN DPO MUTUALISÉ
TÉMOIGNAGE D’UN DPO MUTUALISÉ
Documenter sa conformité RGPD et être en mesure de la démontrer. Retour d’expérience
sur la mise en oeuvre d’une solution Workflex combinant GED et processus collaboratifs
pour faciliter la constitution, la collecte et la gestion centralisée des éléments de preuve et
simplifier la gestion du RGPD. Présentation des outils mis à la disposition des responsables
de traitement et des délégués à la protection des données (mutualisés ou non).
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 ATELIERS TECHNIQUE FOURNISSEURS

MERCREDI 12 JUIN
16H00 à 16H30

LAPORTE Christian

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE INFOSIGHT OUVRE LA VOIE AU DATACENTER  
AUTONOME
Nous abordons et développons la façon dont l’IA va piloter l’informatique du Futur :
L’intelligence au service de l’infrastructure IT.

BOURAK Julien

RÉSEAU SOCIAL - PORTAIL COLLABORATIF : LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 
D’AMETYS
Présentation des derniers projets Intranet/collaboratif/RSE réalisés pour des collectivtés
locales par Ametys Territorial : annuaire, organigramme dynamique, connecteurs aux
applications métiers, espaces projets documentaires et interactifs, fonctions sociales (tchat,
like...).

LEMAITRE Benjamin

LES EXPÉRIENCES DE DIGITALISATION DES SERVICES PUBLICS
Pendant cet atelier CGI présentera plusieurs expériences d’amélioration de la qualité
des services publics pour une meilleure fluidité et efficacité dans le rapport des usagers
avec l’Administration territoriale. La dématérialisation des procédures administratives, la
facilitation des démarches en ligne grâce à la proposition de nouveaux services tels que
des Chatbots par exemple et une expérience utilisateur plus fluide sur les sites web de
l’Administration.
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MERCREDI 12 JUIN

GUILMAIN Pierre-Yves 

COMMENT FAIRE RIMER LA GESTION DE VOS IMPRESSIONS AVEC SÉCURITÉ,  
CONFIDENTIALITÉ ET ECONOMIES ?
Comment faire rimer la gestion de vos impressions avec SÉCURITÉ, CONFIDENTIALITÉ et
ECONOMIES? Nous vous dirons tout lors de cet atelier !
Selon une récente étude du Ponemon Institute, 70% de professionnels interrogés estiment
que des failles de sécurité liées aux périphériques d’impression ont déjà été découvertes dans
leur entreprise. D’une manière générale, les ordinateurs sont protégés par des antivirus tandis
que le réseau est protégé par un pare-feu. Mais qu’en est-il des périphériques d’impression et
des informations contenues dans le document ? Il apparaît alors essentiel d’accompagner les
utilisateurs pour qu’ils changent leurs habitudes d’impression. Des solutions existent dans le
respect de leurs usages et de leurs contraintes métiers.

FHAL Raphaël

LA GESTION DE VOS PROCESSUS AVEC WORKEY !
Vous souhaitez cartographier et modéliser les nombreux processus présents dans votre 
organisation ?
Une seule solution, WORKEY ! Notre Solution de BPM/workflow s’intègre de manière fluide à
la GED MultiGest et vous permet de gérer vos courriers entrants, vos contrats, vos congés ?
Ainsi que tous les processus de votre collectivité avant de classer et archiver tous vos
documents dans la GED.

PAGES Jérôme

MAÎTRISEZ VOTRE CONFORMITÉ RGPD AVEC PRIVACIZ
Privaciz apporte une gamme complète de produits SaaS pour accompagner les Collectivités 
dans leur conformité avec le Règlement Général sur Protection des Données (RGPD) :
-  Privaciz DPO : outil collaboratif pour l’élaboration de tous les registres du dossier de 

conformité RGPD
-  Privaciz Consent : portail pour une gestion centralisée de l’exercice des droits des Citoyens
-  Privaciz Model : outil de modélisation de l’Architecture d’Entreprise « privacy by design » à 

destination des DSI
Jérôme PAGES, DPO de Softeam Group, vous présentera l’utilisation qu’il fait au quotidien de 
ces outils. Le Coter Numérique 2019 sera l’évènement de lancement de ces produits.
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 ATELIERS TECHNIQUE FOURNISSEURS

JEUDI 13 JUIN
09H30 à 10H00

DRUELLE Alexis

PILOTER VOTRE COLLECTIVITÉ AVEC LE BON OUTIL DESCISIONNEL
Les données sont au cœur de nos systèmes digitaux. Si la Ville de demain devient intelligente, 
comment piloter vos activités et donner vie à vos données de manière simple et ludique ?  
Démonstration d’une présentation interactive SAP Analytics Cloud pour une Métropole et d’un 
tableau de bord 360° pour le dialogue de gestion RH. Retour d’expérience sur ces nouveaux 
projets décisionnels.

DUFOUR Damien

DE LA CARTE DE VIE QUOTIDIENNE À LA SMART CITY CITOYENNE
La Gestion de la Relation Citoyen, le Portail Citoyen, les Référentiels Usagers, la Gestion
des Equipements, la Facilitation du travail des agents, le Déploiement d’une solution Open
Source en développement collaboratif public / privé.

BOUKHIZOU Saïd

DATACORE, VOS DONNÉES EN TEMPS RÉEL TOUJOURS DISPONIBLES  
ET SANS COMPLEXITÉ POUR UNE PERFORMANCE ACCRUE
DataCore, vos données en temps réel toujours disponibles et sans complexité pour une
performance accrue.

DATACORE LOGICIEL
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JEUDI 13 JUIN

CERVOS Adrian

LES APPORTS DU NUMÉRIQUE SUR LE PILOTAGE DE LA VILLE :  
EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE ET OPTIMISATION DES SERVICES DE PROXIMITÉ
Majikan est une plateforme numérique qui permet de gagner en réactivité et en efficacité
dans la gestion des interventions multi techniques sur l’espace public tout en améliorant la
relation avec les usagers.

BLAISE Bertrand

DU CENTRE DE SUPERVISION UNIFIÉ AU CITOYEN, QUELLES SOLUTIONS POUR  
UNE SMART CITY INCLUSIVE ?
Dans des villes toujours plus smart et connectées, la place du citoyen interroge. Comment
concilier participation citoyenne, démarche d’innovation, réductions budgétaires et
infrastructures existantes pour construire sa Smart City ?
Sogetrel propose de donner la parole à une ville précurseur en la matière pour un retour
d’expérience sur la construction d’une démarche Smart City au service de ses citoyens.
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 ATELIERS TECHNIQUE FOURNISSEURS

JEUDI 13 JUIN
10H00 à 10H30

PRUVOST Bertrand

M-CITY: L’APPLI VILLE
Discussion sur les enjeux de la Smart City et  présentation de m-City: L’appli Ville. 
Essentielle pour les villes, m-city permet avant tout de renforcer l’identité et l’attractivité du 
territoire. Interactive, l’application s’interface parfaitement avec le système d’information de 
la ville afin d’échanger des données en temps réel. Enfin, une place importante est accordée 
au pilotage des politiques publiques avec des tableaux de bords pour faciliter les prises de 
décisions et optimiser la gestion des services. Indispensable pour les familles et le citoyen, 
m-city se veut une application utile au quotidien. 

GUILBERT Christophe

CRM ET BIG DATA : UN DUO GAGNANT ?
Comment mettre vos administrés au coeur de vos actions tout en favorisant la collaboration
inter-services ?
À l’opposé des applications « en silos » qui dispersent vos données, une plateforme
collaborative multi-métiers les agrège et s’adapte à vos processus avec agilité pour simplifier
la transformation digitale de vos services.

NICOT Sébastien

BOOSTEZ LA DÉMATÉRIALISATION AVEC OFFICE 365 : VISA, SIGNATURE  
ET ARCHIVAGE
Durant cet atelier de 40 minutes, nous vous présenterons une approche concrète et
opérationnelle pour la mise en oeuvre de vos circuits de validation/signature et l’archivage
au sein de GED métiers sur la plateforme Office 365. Bien au-delà d’une simple présentation
commerciale, vous découvrirez des solutions fonctionnelles et techniques concrètes
répondant aux défis que vous devrez relever demain. Une démonstration illustrera notre
propos. Cet atelier sera animé par Sébastien Nicot, consultant expert Dématérialisation
Collectivités.
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JEUDI 13 JUIN

CEYSSAT Cyril

DÉMATÉRIALISER LES DEMANDES D’AIDES DES ASSOCIATIONS DE VOTRE  
TERRITOIRE
MGDIS présente son portail web qui simplifie les démarches usagers, facilite le travail des
agents et optimise l’aspect collaboratif au sein de la collectivité. (Témoignage client à
définir)

PORRUNCINI André

EDUCATION DES UTILISATEURS AUX RISQUES LIÉS AU PHISHING
Les attaquants bombardent sans relâche les entreprises de spam, d’emails de phishing et
d’attaques avancées d’ingénierie sociale. 41% des professionnels de l’informatique déclarent
subir une attaque de phishing quotidiennement.
Vos utilisateurs sont souvent les proies faciles de votre stratégie de sécurité informatique.
Découvrez avec Sophos comment protégez vos utilisateurs et votre collectivité grâce à des
simulations de phishing réalistes, des formations automatisées et des rapports complets.

JOLIVET Stéphane

GLPI
Présentation de GLPI (temporaire, sous réserve de validation).
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 ATELIERS TECHNIQUE FOURNISSEURS

JEUDI 13 JUIN
10H30 à 11H00

DEQUENNE Thibaut

RETOUR D’EXPÉRIENCE DU PROJET DE CARTOGRAPHIE ET D’URBANISATION  
DU SI DE METZ METROPOLE AVEC LE PROGICIEL SOLU-QIQ
Retour d’expérience de la Métropole de Metz sur la mise en oeuvre du référentiel de
cartographie de Système d’information SOLU-QIQ et bonnes pratiques pour garantir le
maintien du référentiel.
Metz Métropole s’appuie sur le logiciel SOLU-QIQ pour cartographier les couches
fonctionnelles (POS), applicative, flux et infrastructure.
La DSI utilise également le dispositif pour les travaux associés à la RGPD.
La présentation sera réalisée par Estelle Beugnet, responsable des études à Metz Métropole.

POTTER Christopher

RESTITUTION PROJET : L’AIFE GÈRE LA DOCUMENTATION DE CHORUS ET LES  
PROCESSUS ASSOCIÉS SUR GOFAST COLLABORATIVE DIGITAL-WORKPLACE
Ce projet illustre particulièrement bien comment une technologie Open Source répond
à des besoins métier concrets tout en respectant une sécurisation adaptée au caractère 
stratégique de cette documentation. La solution GoFAST a notamment été choisie pour ses 
bases technologiques Open Source, sa capacité à évoluer dans le temps selon les retours- 
utilisateurs, ainsi que la réactivité des équipes et de la direction de CEO-Vision. Alternative 
OnPremise et Open Source à Office 365/SharePoint, GoFAST révolutionne véritablement le 
travail collaboratif : vraie GED, Suite Office Collaborative, Workflows, Web-conférence, Chat, 
Moteur de Recherche puissant, Forums, Mobilité... La solution permet aujourd’hui à l’éditeur 
français CEO-Vision de se positionner face aux GAFAM. 
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JEUDI 13 JUIN

PEROUSE Eymeric

LA TRANSITION NUMÉRIQUE VERS LE CLOUD POUR LES ADMINISTRATIONS  
PUBLIQUES : LES QUESTIONS FONDAMENTALES
1)  Le préalable d’une bonne transition numérique : le réseau et l’infrastructure informatique, 

sommes-nous prêts ?
2) La sécurisation et la sauvegarde des données : un enjeu majeur stratégique
3) Cloud Public, Cloud Privé ou Cloud Hybride : quel choix réaliser, quelles différences ?

VAN DE WALLE Christophe

LE NUMÉRIQUE AU COEUR DE LA TRANSITION DES TERRITOIRES
A l’heure de la transition numérique, découvrez comment renforcer la proximité avec les
citoyens, développer l’attractivité des territoires et optimiser votre fonctionnement interne.

GEST Sébastien 

PHISHING, SPEAR PHISHING : DÉCOUVREZ COMMENT LES HACKERS DÉJOUENT  
VOTRE VIGILANCE !
Les emails de phishing ont évolué et usent de stratagèmes psychologiques pour tromper
leurs destinataires !
Ces menaces montantes causent de nombreux dégâts dans les entreprises. Au travers de
cas concrets, découvrez comment les hackers déjouent la vigilance des plateformes cloud
traditionnelles.
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 ATELIERS TECHNIQUE FOURNISSEURS

JEUDI 13 JUIN
11H00 à 11H30

DOMANSKI Michaël

ALFRESCO : DEUX EXEMPLES D’APPROCHES DANS LES COLLECTIVITÉS
Alfresco : deux exemples d’approches dans les collectivités
Domanski Michaël Responsable Activité ECM ATOL CD
Rouzbeh Barumandzadeh Responsable du Pôle Alfresco ARONDOR.

BREUILLÉ Antoine

RETOUR D’EXPÉRIENCE D’UN TEST D’INTRUSION RELATIF À UNE E-MAIRIE
Durant cet atelier, nous ferons intervenir un de nos clients (un acteur public) chez qui
nous avons réalisé un test d’intrusion. Nous serons en mesure de faire des démonstrations
d’attaques en direct, et de démontrer l’intérêt multiple de ces tests pour les équipes des
différents acteurs publics.

LAMAILLE Tedy

SIRH – GESTION DES TALENTS
Dans un souci d’assurer à ses clients une solution novatrice qui soit en phase avec les enjeux 
de tous ordres, stratégiques, fonctionnels & organisationnels, Gfi présente sa nouvelle offre de 
gestion des talents en réponse aux objectifs de digitalisation & d’optimisation des processus 
RH (évaluation, formation, recrutement, plateforme digitale).
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 Partenaires Gold 

 Partenaires Village Sécurité

Les ateliers se terminent 5 minutes avant la fin.

LE COTER NUMÉRIQUE FÊTE SES 30 ANS
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LLUBET Jordan

CYBER-ATTAQUES (INTRUSIONS ET VOLS DE DONNÉES)
Illustrer techniquement les possibilités d’accès à un SI, et du vol des données qui en résulte
(test d’intrusion).

PASCAUD Lionel

FILTRAGE EDUCATION : POURQUOI ET QUAND CHOISIR DU FILTRAGE DNS ?
L’enjeux du filtrage dans les établissements scolaire reste important. Les évolutions du web
vers le Https, la modération des moteurs de recherches et des plate-formes de streaming,
le management différencié des étudiants et du corps professoral, la gestion de la bande
passante, et l’interrogation de la centralisation ou de l’utilisation des points d’accès sur
les différents établissements sont autant de questions qui se doivent d’être pesées et
considérées avant de prendre une décision sur l’acquisition d’une solution et d’en préparer
sa budgétisation.

MACAIGNE Frédéric

REPRENEZ LE CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE DE VOS RÉSEAUX
Découvrez comment la solution Qual’IT, solution de métrologie de la performance des
services réseaux de bout en bout, répond au défi de la transformation digitale.
Lors de son intervention, Frédéric MACAIGNE, Directeur d’Opale Systems, répondra aux
principales questions que se posent de nombreux acteurs de la DSI du secteur public:
-  Comment prévoir la qualité du service délivré aux utilisateurs alors que le périmètre est en 

constante mutation ?
- Comment dédouaner le réseau vis à vis des services applicatifs ?
- Comment mesurer le service que délivre mon opérateur WAN (SLA/QoS/débit) ?
- Comment un service managé peut vous accompagner dans le changement ?
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Les ateliers se terminent 5 minutes avant la fin.




