
      
 
 

Le Club ESSEC Business & Technologie et dans le cadre de l’Institut G9+ avec le soutien des clubs 
Centrales Alumni et Arts&métiers mais également du CRIP (Club des Responsables d'Infrastructure et Production 
informatique) vous convient à une : 

conférence-débat 
suivi d’un pot permettant des échanges directs 

 
le Jeudi 16 février 2012 à 19h00 

 
à la Maison des ESSEC, 70 rue Cortambert 75116 PARIS (M° La Muette) sur le thème : 

 

Le PC au sein de la DSI  
arrive t’il en fin de règne ? 

 
Voici ci-dessous les thèmes à développer : 
- L’on constate qu’avec le cloud, le poste générique virtuel plus facile à maintenir, le travail a la maison, le 
nomadisme, l’explosion du nombre d’équipements communiquant a rendu caduque l’intérêt d’équiper les salariés 
d’un PC sous Windows. 
- Selon les prévisions 2011 de Gartner, l’on constate une baisse des ventes de PC dans le monde (-400 millions) 
- La DSI doit-elle s’orienter vers d’autres terminaux de type tablettes, clients légers, stations ou autre portables ? a 
quels coûts ? pour répondre a quels besoin et pour quels usages ? 
- Quels sont les questions a se poser : les applications métiers sont hébergés sur des serveurs plus puissants que 
les PC et accessibles par le Web, faut-il réfléchir au renouveau du poste de travail ? 
- Comment entrer dans l'ère "Post PC" 
- Un navigateur sur un objet mobile : la clef du succès 
- La guerre des OS sur objets mobiles : iOS, WM7, Android, Meego, RIM.... 
- Quelle stratégie de migration pour les grandes organisations ? 
- Des PC au CCD : Cloud Connected Devices. 
- Réduire rapidement et fortement le TCO des postes de travail 
- AVOP (Apporter Vos Outils Personnels) ou BYOT (Bring Your Own Tools) : une démarche innovante pour laisser 
les utilisateurs utiliser leurs outils personnels pour des usages professionnels 
 
Pour répondre à ses questions, nous invitons : 
 

• Thierry Adenis, Directeur des Systèmes d’Information Etablissement Français du Sang 
• Pierre-Olivier Chotard, Responsable marketing  Salesforce 
• Jonathan Hadida, Chef de Produit Windows pour l’Entreprise Microsoft 
• Alain Lafanechère, Directeur des Services de Conseil, Infrastructure Consulting Services ,Dell  
• Louis Naugès, Group Chairman, Co-founder & Chief Cloud Evangelist Revevol International 
• Yves Tapia, National Practice Leader - Enterprise Solutions Consulting Sogeti 

 
L’animation sera assurée par l’équipe d’organisation : Valentine Ferreol (Club Arts&métiers), Luc Bretones (Club 
Centrales Alumni), Francois Stephan (CRIP) & Guy de Swiniarski (Club ESSEC business et technologies) 
 
Réservation et Information : http://www.essec.fr/alumni/ et www.g9plus.org 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

COUPON-REPONSE : merci de compléter toutes les rubriques indiquées 
 

Club B&T, Jeudi 16 février 2012 à 19h00 à retourner avant le 15 février avec votre règlement à la 
Maison des ESSEC – Delphine Bouteloup - 70, rue Cortambert - 75116 PARIS 

 
NOM……………………………………………………… Prénom…………………………………………………Promo…………  
 
Diplômés ESSEC : ESSEC q   EPSCI q   DOCTEURS q   EXEC MBA q   MASTERES q   AGRO ALIMENTAIRES q  IMHI 
q   MG q   MBA Luxe q   MBA AGRI-FOOD q   ISFOGEP q  ISSEC q   DESS IMMOBILIER q  Autres q    
Statut : Diplômé q   Professeur q   Etudiant q    
 
Non ESSEC q   
 

 

http://www.essec.fr/alumni/
http://www.g9plus.org


Société ou Organisme :…………………………………………………………..……………………………………………..……… 
Fonction :……………………………………………………………………….………………………………………………………… 
Sera accompagné de : Nom/Prénom/Société/Fonction :…………………………………………………………………………… 
 
 
Prix de la conférence pour diplômé ESSEC cotisant, étudiant et membres des écoles du G9+ : 25 €�  
 
Prix de la conférence pour diplômé ESSEC non cotisant et non membre du G9+ : 55 €� 
 
Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 
 
La participation financière par personne est à régler  par internet sur le site : http://www.essec.fr/alumni/ et www.g9plus.org 
ou par débit sur votre carte de crédit Visa, Eurocard ou Mastercard avec les numéros : __ __ __ __    __ __ __ __     __ __ 
__ __     __ __ __ __ Date de validité : __ __   __ __ Date :             Signature :                    soit par chèque à l'ordre de ADGE  
 
 
Un Reçu est délivré sur place 
 
Maison des ESSEC 
70, rue Cortambert - 75116  PARIS                                                         Association reconnue  
Tél :  01 56 91 20 66 / Fax : 01 56 91 20 21                                              d'utilité publique 
e-mail : dbouteloup@essecmde.com                  http://www.essec.fr/alumni/              Arrêté du 4 juin 2003 
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