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Quels outils en ligne pour l’entrepreneur?
Le Cloud Computing ou, en français, l’informatique dans les nuages, permet de délocaliser les données et/ou les logiciels habituellement stockés sur un ordinateur ou un
smartphone. De cette manière, et grâce à internet, l’entrepreneur peut accéder à ses
données et à ses solutions informatiques à chaque instant. Le Cloud est considéré
comme une évolution majeure de l’informatique. L’objectif de cet événement est de
sensibiliser l’entrepreneur à l’apport du Cloud Computing et de présenter un éventail
de services et de solutions disponibles.

16h30

Accueil des participants

17h00

Introduction
Olivier VANDOOREN - Directeur de l’Information et
Soutien aux entreprises au CSTC.

17h20

Comment nous
rejoindre?

Adresse :
CSTC

Les concepts du Cloud Computing
Damien HUBAUX - Responsable des opérations au
CETIC (Centre d’Excellence en Technologies de
l’Information et de la Communication).

rue Moulin de Meuse, 4
5000 BEEZ (Namur)

Accès :

Autoroute E411, sortie 14
Namur-Bouge, N90,
direction Namur
puis direction Beez
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Témoignages d’entrepreneurs
Ceux-ci partageront leur expérience de l’utilisation
de solutions de Cloud Computing (partage de données, logiciels en ligne, sauvegarde en ligne, …).
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L’aspect juridique du Cloud Computing
Philippe LAURENT - Chercheur Senior au Centre
de Recherche Information, Droit et Société (CRIDS)
des Facultés Universitaires de Namur (FUNDP)
Avocat au barreau de Bruxelles.
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Conclusion
Eddy DEVOS - Président de la CCW.

• Artisans

Visite de l’espace des exposants
Ceux-ci vous présenteront leurs solutions et seront
à votre disposition pour des informations complémentaires.

• Gestionnaires

Drink et buffet sandwiches

• Responsables informa-

19h00

Cette séance
s’adresse aux :

• PME
• Conducteurs de chantier
• Chefs de chantier
tique

La participation est gratuite.
Pour des raisons d’organisation, une inscription préalable est exigée.

Informatique et construction 20 novembre 2012
Enregistrement en ligne sur

http://cstc.fikket.com

Ou renvoyer ce bulletin avant le 9 novembre 2012
par fax : 02/725.32.12 ou par e-mail : info@bbri.be
Nom et prénom
Fonction
Entreprise
E-mail

Pour toute information complémentaire,
contactez Jean-Pierre Ginsberg au 02/716.42.11

Inscription

Téléphone

