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Toutes les solutions IT de demain, dès aujourd’hui !
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50 tables rondes et ateliers + 150 exposants + 5.000 décideurs IT

Informations Pratiques

Dates : 

9 et 10 avril 2014
Horaires : 

9 avril de 9h00 à 18h30 
10 avril de 9h00 à 17h30

Lieu : 
CNIT - 2, place de la Défense 

92053 Paris - France

Comment venir ? 
 

• bus : 20 Lignes directes 
 

• en métro : Ligne 1, station «Grande Arche - La Défense» 
 

• RER : Ligne A, station «Grande Arche - La Défense» 
 

• en voiture : depuis Paris, prendre le boulevard périphérique,
sortie «La Défense» ; puis prendre le boulevard circulaire,

sortie «La Défense 6»: parkings visiteurs et exposants CNIT,
ou sortie «La Défense 4»: parking Centre 

 
• par avion (Air France, transporteur officiel) : 

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs
dans toutes les classes de transport (Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble

des vols Air France à travers le monde. Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics.

• par train : Réduction SNCF sur demande par mail en précisant
l’adresse d’envoi des coupons de réduction et le nom du salon

Plateformes 
Applications
Virtualisation 
Stockage et sauvegarde
Hébergement
Services managés
Green IT
SaaS
Infrastructure
PRA & PCA
Administration
Supervision 
Climatisation 
Onduleurs
Racks
Serveurs
Baies
Câblage
...

Les Evénements

▪ 2 Colloques
▪ 28 tables rondes
▪ 26 ateliers
▪ 150 exposants

Partenaires

Cloud votre accélérateur de 
Business

Un programme dense couvrant les 
dernières nouveautés du Cloud :
 des mini-ateliers de 15 minutes 
 des démos personnalisées 
 des rendez-vous privilégiés

Un lieu innovant 
de rencontre et d’échange.

IBM Business Lounge

Table ronde « Finances »

Opex ou Capex : une 
révolution, une simple 
évolution, une solution 
gagnante ?

Colloque spécial 
« Channel »

Avec le Cloud, 
où en sont les grossistes, Vars, 
distributeurs et revendeurs de 
l’informatique traditionnelle ? 

Comment font-t-ils ? Comment 
préparer la suite du tout virtuel ?

Exclusif : 
2er colloque

OPEN CLOUD  

le 9 avril 2014
 après-midi



Des ateliers experts de 45 mn, en accès libre sur pré-inscription.
Programme intégral sur les sites web des salons.

Recevez votre badge visiteur
GRATUIT dès maintenant sur

CNIT - Paris la Défense
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Les Ateliers experts

Efficacité énergétique du Datacenter, rendement optimal des 
équipements.

Comme le recyclage des déchets, l’efficacité énergétique est dans l’air du 
temps, au travers d’une nouvelle répartition des traitements et des flux d’airs. 
Mais, du microprocesseur aux groupes électrogènes, la chasse au gaspi est-elle 
bien menée dans le datacenter ? La part de la facture énergétique ne cesse 
d’augmenter avec la résilience des équipements qui impose de doubler, voire de 
quadrupler les dispositifs...

Débat inaugural
Cloud et mobile : quelles offres de cloud pro pour stocker et 

synchroniser ses données (smartphones, tablettes, PC) sans peine et en 
toute sécurité ? Comment synchroniser ses informations sur les clouds 
Pro et Perso ?
Tablettes, smartphones et laptops deviennent des vrais outils de travail en 
mobilité, sur lesquels on reçoit et on traite un volume croissant d’informations 
sensibles. Pour éviter tout risque lié à la perte, vol et/ou casse du terminal, il est 
possible de ne travailler qu’en mode connecté (sans données stockées dans le 
terminal) et/ou de programmer des synchronisations régulières des données sur 
le cloud de l’entreprise...

Virtualisation : le pré-requis du datacenter industrialisé et des 
services managés.

La virtualisation est la première marche du cloud computing et la clé des 
services facturés à la demande, évolutifs et multi-locataires. Du stockage au 
serveur, en passant par le réseau et les clients VDI, la virtualisation des matériels 
informatiques passe néanmoins par des solutions hétérogènes, encore délicates 
à regrouper. 

Datacenter, Cloud et gestion des utilisateurs : comment savoir qui 
accède à quoi ?

La diversité des terminaux, des objets connectés, des clients et partenaires Web 
de l’entreprise oblige la DSI à se pencher, tôt ou tard, sur la gestion des accès 
et des identités. Cette ficelle IAM mène néanmoins à de nouveaux contrôles 
et workflows, aux services d’annuaire, à la fédération d’identités, au suivi des 
événements et des incidents de sécurité (SIEM), aux certificats, aux signatures 
électroniques…

Sécurité globale des données : positionner son PRA (Plan de reprise 
d’activité) dans le cloud, quels enjeux budgétaires et de sécurité 

des données ? Quelle stratégie de chiffrement choisir pour éviter les 
risques sur toute la chaîne technique.
De nombreuses entreprises mettent encore la clé sous la porte suite à un sinistre 
informatique aux conséquences non anticipées. Or, cet enchaînement tragique 
n’a rien d’une fatalité. Parmi les nombreuses options qui s’offrent aux 
entreprises pour redémarrer leur activité après à un sinistre ou une attaque, les 
offres de PRA en mode cloud arrivent. 

SDN (Software Defined Networks), le tout IP et la convergence des 
réseaux.

Le réseau SDN veut contribuer à abaisser le coût d’exploitation des réseaux 
physiques et virtuels via un contrôleur centralisé. Il promet d’améliorer le 
traitement et la traçabilité des flux, voire l’analyse de grands volumes de 
données.

Faire les bons choix pour une bureautique fonctionnelle 100% Cloud.
En 2017, le Gardner prédit 697 millions d’utilisateurs d’outils bureautiques 

dans le Cloud. Et les chiffres ne font qu’augmenter. Mais avoir accès en 
permanence à sa suite logicielle, à ses données, et ce en toute sécurité, exige de 
sélectionner le bon éditeur, le bon service de Cloud et les bons réseaux.

Gérer tous les incidents du Datacenter : comment s’y préparer ? 
Comment les éviter ?

L’interruption de service reste la bête noire du datacenter. Le moindre 
dysfonctionnement peut avoir de multiples causes.

Juridique : quels cas de figure prévient la clause de réversibilité des 
contrats ? Dans quelles conditions ? Avec quelles garanties ?

Être en mesure de sortir du cloud dans de bonnes conditions, le plus souvent 
non pas pour retrouver le statu quo ante mais pour changer de prestataire ou 
faire évoluer son système, est essentiel. C‘est pourquoi les offres cloud doivent 
être interopérables, réversibles et reposer sur des standards ouverts. Mais les 
contrats mentionnent souvent des obligations de moyens et non de résultats et 
ne couvrent pas forcément tous les cas de figure. Nos invités feront une lecture 
critique de ces contrats et des possibilités qu‘ils laissent aux entreprises.

Supervision unifiée DCIM, la surveillance IT et l’administration 
technique du bâtiment.

Gérer l’infrastructure du datacenter, c’est investir dans une évaluation fine 
des risques d’interruption et aussi dans le soutien technique des équipes 
DevOps, administrateurs, électriciens et responsables sécurité. Les consoles 
DCIM sont-elles assez complètes et précises pour identifier la source de chaque 
dysfonctionnement ? Quelle cohérence fournissent-elles entre la surveillance 
du bâtiment et la supervision des équipements IT ? Avec quel retour sur 
investissement ?

Table ronde Channel : Avec le Cloud, où en sont les grossistes, Vars, 
distributeurs et revendeurs de l’informatique traditionnelle ? 

Comment font-t-ils ? Comment préparer la suite du tout virtuel ?

PRA/PCA sur plusieurs Datacenters : comment dédupliquer ? quelles 
réplications retenir ? Peut-on anticiper et prévenir toutes les 
interruptions de services ?

Plus ambitieux qu’un plan de reprise d’activités en cas d’incident, le plan de 
continuité regroupe les automatismes et mécanismes avancés de tolérance aux 
pannes. Mais à quel prix ? Face à l’explosion du volume de charges applicatives 
et de données à protéger, des mesures s’imposent comme la dé-duplication. 
Encore faut-il la coordonner avec la réplication de workloads. Quels sont les cas 
d’usages et les précautions ultimes pour mener des activités continues dans un 
ou plusieurs datacenters ?

Migrer son SI dans un cloud privé en toute sérénité. Revue des 
bonnes pratiques à mettre en œuvre, de la technique aux aspects 

humains.
Comment migrer son SI dans un cloud privé une fois la décision est prise ? 
Quels sont les préalables à une telle migration ? Quelles étapes et quels jalons 
émaillent le projet ? Faut-il adopter une approche modulaire ou Big Bang ? 
Comment gérer le changement ? Quel impact sur les équipes et les compétences 
? Autant de questions auxquelles nos invités apporteront des réponses au travers 
d‘un certain nombre de bonnes pratiques à adopter et mettre en œuvre, en les 
illustrant d‘exemples concrets.

Jeudi 10 avril 2014

www.cloudcomputing-world.com www.datacenter-expo.com www.cloudcomputing-world.com www.datacenter-expo.com

Accès gratuit, dans la limite des places disponibles, sur pré-inscription.
Programme complet mis à jour quotidiennement sur 

9 AVRIL 10 AVRIL

9 AVRIL APRès-MIDI

 14:00 - Comment sélectionner ses composants open cloud et comment les assembler ?
 15:00 - Pourquoi et comment l’entreprise retient-elle l’open cloud dans son système d’informations ?  
 16:00 - La plateforme PaaS au cœur des enjeux d’interopérabilité, de portabilité et de réversibilité  
 17:15 - Pourquoi rejoindre une communauté open source et comment contribuer ?  
 18:00 - Assemblée Générale OW2

Débat inaugural
Conception, modernisation des Datacenters, anticipation des 

changements.
Audits, mises en conformité, incidents, bascules : la vie du datacenter n’est pas 
un long fleuve tranquille. Les changements et les extensions de bâtiments, 
d’équipements, de systèmes et de logiciels sont aussi inévitables que redoutés. 
Comment identifier les risques principaux ? Quels outils, procédures et 
prestations facilitent la gestion du changement ? Une équipe DevOps surmonte-
t-elle mieux les difficultés et les transformations soudaines ?

Débat inaugural
Cloud : vers une révolution des business models. Mutation des 

business models des entreprises grâce au cloud. Mutation de 
l‘organisation de la DSI et des métiers avec le cloud, et impacts RH.
Le cloud computing permet aux entreprises de repenser la fourniture et les 
accès aux ressources informatiques pour leurs clients, qu’ils soient internautes, 
salariés, partenaires ou fournisseurs...

Planifier et réussir le transfert de sa salle informatique ou de son 
Datacenter.

Tous les cinq ans en moyenne, l’entreprise refond sa salle informatique. 
Déménager offre l’occasion d’optimiser et de moderniser son infrastructure, 
voire d’en externaliser une partie. 

Les entreprises Européennes peuvent-elles vraiment échapper au 
Patriot Act ? Quelles parades ? Quelles actions mener ? Les pièges à 

éviter. La position de l‘Europe.
Les acteurs majeurs du cloud sont américains pour la plupart et leurs datacen-
ters sont souvent hébergés dans d‘autres pays européens, lorsque ce n‘est pas 
aux États-Unis, grâce au Safe Harbor.

Conférence Propriétaire : 

De la Start Up aux PME et ETI : quelles solutions globales 
(communications, hébergement, sécurité…) pour démarrer vite 

sans gros investissements ?
La création d’entreprise - comme le démarrage de nouveaux sites ou d’agences 
dans des entreprises plus établies - se fait souvent sur un mode contraint 
en termes de budget, et avec une recherche de flexibilité opérationnelle et 
budgétaire.

DevOps, l’automatisation pour produire plus vite des services 
simples à exploiter.

Plus d’automatisation, c’est moins d’heures supplémentaires. Quand les 
programmeurs de nouvelles fonctionnalités et les administrateurs IT, 
responsables de la production informatique, mettent en commun leurs 
objectifs, une nouvelle collaboration démarre autour de l’orchestration de 
services. Des compétences distinctes et complémentaires aident à livrer 
continuellement les changements réclamés par les clients. Et si la réussite du 
datacenter passait par les métriques et la complicité d’une équipe DevOps ?

Peut-on faire confiance aux postes de travail connectés au Cloud ?
Le DaaS ou Desktop as a Service ou encore le bureau virtuel hébergé, est 

l’externalisation d’une Virtual Desktop Infrastructure auprès d’un fournisseur 
de services. Généralement, le Desktop as a Service est proposé sur la base d’une 
souscription à un abonnement payant. Il est présenté aux utilisateurs comme 
une solution totalement dématérialisée, où l‘environnement de travail est 
décorrélé du terminal sur lequel il va s‘afficher. 

Comment équilibrer sécurité, performances et très haute 
disponibilité ?

Dans un marché informatique obsédé par la recherche d’économies d’échelle, 
le datacenter concentre toutes les problématiques à la fois. Pour durer, il doit 
prouver sa faculté à industrialiser les services. Il doit délivrer rapidement, 
au-delà des VM, des services complets à la demande. Jusqu’où le client peut-il 
et doit-il intervenir dans l’infrastructure externalisée ? Après les serveurs, la 
configuration des pare-feu, des load balancers, des accélérateurs de flux, des 
bascules automatiques ? Comment gouverner la sécurité et le self-service ?

Autocoms hébergés, communications unifiées, travail 
collaboratif : les offres de communication en mode cloud sont-

elles vraiment avantageuses pour les TPE et PME ?
Les offres de services de communication pour les entreprises en mode 
« as a service » ne cessent de se multiplier : TaaS (Téléphonie), UCaaS 
(communications unifiées).Grâce au déploiement des réseaux haut débit et très 
haut débit fixes et mobiles, elles offrent enfin la fluidité et la fiabilité qui leur 
faisait défaut aux premières heures de feu l’ASP et de l’IP Centrex.

Sécurité dans, autour du Datacenter : accès physiques, logiques et 
protection des racks.

Les bâtiments du datacenters sont protégés, mais qu’en est-il des racks 
de serveurs, à l’intérieur ? Qui accède, manuellement ou à distance, aux 
plateformes physiques et virtuelles de votre hébergeur ? La vidéosurveillance 
devient intelligente et peut alerter à chaque faux pas. Faut-il généraliser le 
badge d’accès jusqu’aux portes des racks ? L’approche « ceinture et bretelles » 
est-elle toujours retenue et justifiée ?

Venture Capital et Cloud: les investisseurs se bousculent pour des 
secteurs précis.
Le cloud computing est actuellement l‘un des secteurs les plus « hots » du 

capital-risque. Les investisseurs y voient un secteur en pleine croissance avec 
d‘énormes opportunités et un potentiel à long terme de rendements énormes. 

Les services de sécurité managés : qui peut vraiment en profiter ?
Accès distants sécurisés, anti-spam, anti-malware, détection d’intrusions, 

e-réputation des sites, filtrage de flux… Les services de sécurité gérés et 
opérés par un prestataire cloud se multiplient. Cette délégation retire des tâches 
fastidieuses à l’équipe interne, dont l’expertise en sécurité varie fortement. 
Mais l’externalisation de la sécurité informatique a un coût financier et une 
limite inévitable : la confiance de l’entreprise et de ses partenaires vis à vis des 
prestataires retenus. Quels sont les options actuelles ? Les révélations de Prism 
changent-elles la donne ? Comment gérer cet outsourcing ? Qui en profite ?

Opex ou Capex : une révolution, une simple évolution, une solution 
gagnante ?

Le « cloud computing » n’est pas une révolution mais une évolution des 
possibilités connues depuis longtemps sous les termes d’Infogérance, 
d’ASP, de Time Sharing, …. Grâce aux capacités accessibles par Internet, 
le cloud computing élargit encore plus les capacités d’externalisation et de 
mutualisation de l’Informatique (données et services) et facilite en principe, le 
fait de travailler en flux tendu : les ressources sont disponibles sur demande, et 
on ne paie que ce que l’on consomme, sans risquer de sur-capacité.

Business Intelligence, Big Data, SmartData : apports des 
traitements in-memory dans le cloud. Pour quelles entreprises ? 

Quelles applications ? Quels bénéfices ? À quel prix ?
Les bases de données en colonnes et les traitements en mémoire révolutionnent 
la Business Intelligence et permettent d‘affronter la montée en puissance du 
Big Data. Mais les coûts de ces installations restent encore prohibitifs pour de 
nombreuses entreprises. 

Mercredi 9 avril 2014

Les Tables   Rondes


