Les événements IT du mois

Forum Atenale 6/12/2007 à TELECOM Lille 1 – Ecole d’ingénieurs
Gratuit. 13h30 -18h00
Thème : Sécurité sur la certification des technologies, des personnes et des organisations
Pour plus d’infos
Forum Atena le 11/12/2007 à L’ISEP Paris 06
Gratuit. 18h00-20h00
Thème : l’Intelligence économique
Pour plus d’infos

Paris on Railsle 10/12/2007 à Paris La Villette – Auditorium Cité des Sciences
Payant : 70 euros. 8h15-18h30
Venez découvrir Ruby on Rails, un framework open-source qui révolutionne le développement
d’applications Web. Rails maximise la productivité du développeur et le retour sur investissement
de l’entreprise en permettant la création d’applications robustes et évolutives.
Présence Exclusive de David Heinemeier Hansson, le père du ‘Framework Ruby », devenu une
célébrité dans l’univers Open Source.
Pour plus d’infos
Conférence TV Mobile + TV 2.0, le 13 et 14 décembre au Palis des Congrès de Lorient
Après la Conférence TV Mobile qui s’est tenue en 2005 et en 2006, cette troisième édition,
enpartenariat avec le Pôle de compétitivité Images et Réseaux et le Forum TV Mobile, portera sur la
TV Mobile et également sur la TV 2.0 (IPTV et WebTV).
Cette conférence abordera les nouveaux modes d’accès et de consommation des contenus
audiovisuels s’appuyant sur les technologies fixes et mobiles, unicast et broadcast …
Les modes de consommation de l’image sont en train de changer. Les réseaux Haut Débit comme
les réseaux mobiles jouent en cela un grand rôle offrant l’accès à un public de plus en plus large. La
diffusion en mode broadcast reste dans le même temps le mode d’accès potentiellement le plus
populaire comme le montre le succès très rapide de la Télévision Numérique Terrestre et de la TV
Mobile (notamment en Asie).
Comment ces différents modes d’accès et de consommation vont-ils évoluer, cohabiter, se
concurrencer, s’enrichir au bénéfice des utilisateurs ? Quels choix et quelle équation économique
pour les industriels, les opérateurs, les offreurs de services et pour les acteurs du contenu ? Ce sont
quelques uns des thèmes que nous vous proposons d’explorer durant cette conférence.
Pour plus d’infos

Forum Arianele 19/12/2007 à Montbéliard
Le premier forum de la création d’entreprises innovantes présente « Le bon accompagnement est
porteur de Succès »
Gratuit avec pré-inscription en ligne. 8h30-18h00
Pour plus d’infos

