IBM SolutionsConnect 2013 : trois jours
dédiés à l’innovation IT
C’est désormais une tradition: IBM France anticipe la rentrée dès la fin août en conviant ses clients
et prospects, et ses partenaires, à des journées ‘pro’ – ces 28, 29 et 30 août.
‘IBM SolutionConnect’ est la nouvelle dénomination des journées précédemment désignées
‘TechSoftware’ et, jusque là, essentiellement dévolues aux applications, au logiciel et aux
plateformes systèmes – un évènement de rentrée qui a connu une audience croissante depuis sa
création il y a 4 ans.
L’objectif est d’y récapituler l’essentiel des enjeux IT du moment, en mettant l’accent sur l’innovation
– comme ce fut le cas en 2012, par exemple, avec présentation de projets de formation et
programmes de simulation utilisant la réalité augmentée (cf. article dans Silicon.fr, déjà partenaire
de l’évènement).
Cette année, l’éventail des principaux thèmes abordés a encore été élargi : la mobilité, le big data, le
cloud et les RSE (réseaux sociaux d’entreprise).
Avec ces trois journées, IBM propose, à travers tout un menu de sessions et de points d’échanges
(dont, nouveau, un Social Café), un tour d’horizon sur les technologies et les solutions les plus
innovantes.

Nouveau : Social café, avec présentation d’une étude
DSI
IBM insiste également sur le fait que ces trois jours présenteront l’occasion d’échanger avec des
responsables SI et des développeurs d’horizon divers, apportant leur témoignage et leurs
contributions dans les principaux secteurs d’activité – l’industrie, la banque et l’assurance, la
distribution ou encore les télécoms.
Parmi les invités d’honneur, on note la participation d’une brochette de spécialistes, comme Jerry
Cuomo, IBM Fellow, CTO WebSphere, Sandy Bird, CTO sécurité ou encore Erick Brethenoux,
directeur de la stratégie Business Analytics & Decision Management. Citons également Mike
Roche, ‘distinguished engineer’, IBM Connections, Chief technologist, ainsi que Arjen Van Der
Broek, senior product manager spécialiste ‘product management’ et ‘Enterprise Marketing
Management’. Mentionnons également Hubert Lalanne, ‘distinguished engineer’, ‘technical
executive’ et le directeur ‘ECM solutions & product management’, Feri Clayton, ainsi que, côté
mainframe, le directeur ‘CICS portfolio development’, Danny Mace.
A noter que lors des points d’échange ‘Social café’ seront présentés, en avant-première, les
résultats d’une étude réalisée par NetMediaEurope (éditeur de Silicon.fr) auprès d’un échantillon de
DSI en France, montrant la hiérarchie de leurs priorités et leur position notamment sur le cloud
computing, le big data. Ils ont également évalué les technologies qui, de leur point de vue,

améliorent l’efficacité des utilisateurs et des métiers.

Evénement Z : les 45 ans de CICS et IMS
Parmi les temps forts, IBM met en avant son ‘Evénement Z’ qui, dans l’univers mainframe, on l’a
compris, célèbre le 45e anniversaire de la naissance de CICS et IMS, mais aussi le 30e anniversaire
de DB2. Là encore, IBM a dépêché quelques-uns de ses experts en la matière et qui resteront
disponibles pour divers échanges.
Des points d’échange sont également prévus sur les nouvelles générations de systèmes intégrés.
Des rencontres sont spécialement programmées à l’intention des partenaires MSP/ISV (Managed
Services Providers et éditeurs de logiciels), sans oublier la présence de GUIDE Share France.
Mais aussi des certifications logicielles offertes (dans la limite de 2 tests par participant) et bien plus
encore à découvrir dans nos prochaines éditions.
______________

Programme (extrait)
Mercredi 28 août
Journée dédiée aux « ténors internationaux » venus donner un avant goût de la stratégie d’IBM
Software qu’ils repositionneront dans le contexte des préoccupations des clients. Egalement
l’occasion d’écouter des témoignages clients lors des sessions organisées par secteur d’industrie.
L’après-midi accueillera les premières keynotes présentant les principales roadmaps et stratégies
produits d’IBM.
Jeudi 29 août
Journée dévolue à la mise en perspective des problématiques Cloud, Mobilité, Big Data, Analytics….
avec des cas vécus. IBM célèbre plusieurs anniversaires de sa gamme des logiciels de la plateforme
System Z (mainframes), et annonce «d’autres surprises qui émailleront cette journée»…
Vendredi 30 août
Journée d’approfondissement des sujets techniques, permettant aussi de rencontrer les experts
dans les différentes zones de démonstration.
Programme complet sur cette page. / En savoir plus

Voir aussi
Dossier Spécial – RSE, le nouveau modèle d’organisation pour l’entreprise ?
Dossier Spécial Mobilité – Les enjeux de la mobilité en entreprise
Dossier Spécial – Le Big Data dans tous ses états
Dossier Spécial Cloud – L’état de l’art du Cloud ouvert

