L’AFDIT
Accueille le mardi 12 mai 2015
de 8h30 à 10h00
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INVITÉS :

M. Luc RUBIELLO, Fondateur
d’INNOOO et Président de la commission AFDIT «MOTEUR DE RECHERCHE»

Sur le thème :

Internet : Dangers Actions
Quelle société numérique
voulons-nous?
Petit-déjeuner débat
au Café de la Paix, 5 Place de l’Opéra (Paris 9e)
AVEC

M. Luc Rubiello

Fondateur d’INNOOO
Président de la commission AFDIT «Moteur de recherche»
L’INNOOO est un moteur de recherche français proposant
des informations pertinentes sans publicité ni traçage
des internautes. Ce moteur propose donc une alternative
protectrice de la vie privée et des données personnelles
aux outils des grandes sociétés américaines de l’Internet,
adaptée aux besoins des français. INNOOO comprend par
ailleurs un réseau social ainsi que des tutoriels d’éducation numérique, offrant aux internautes un instrument
de navigation efficace, sécurisé et à même de rendre aux
utilisateur la maîtrise de leurs comportements en ligne,
suivant la devise «Savoir pour agir».

M. Louis Pouzin

Un des pères de l’Internet, Président de la société
française OPEN-ROOT

M. Louis POUZIN, un des pères
d’Internet, Président de la société
française OPEN-ROOT

M. Pouzin, polytechnicien et ingénieur français, a inventé
le Datagramme, l’un des protocoles majeurs d’internet,
permettant d’envoyer des paquets de données voyageant
séparément pour se regrouper en bout de ligne. Conçue à
l’époque comme un simple moyen d’échange de données
entre scientifiques, cette invention a permi de développer
ce qui est devenu le protocole TCP/IP à la base du fonctionnement d’internet. M. Pouzin a reçu avec les quatre
autres inventeurs d’internet le 25 juin 2013 le prix de la
Reine Elisabeth pour l’Ingénierie des mains de la Reine
d’Angleterre.

Le petit-déjeuner sera suivi de la signature du livre
INTERNET DANGERS ACTIONS
En partenariat avec :

Commission Economie
numérique et Internet
Communication & Commerce électronique

Commission Economie
numérique et Internet

Les inscriptions réalisées sur le site internet
ne seront confirmées qu’à réception du paiement

Inscription obligatoire
avant le 10 mai 2015

Café de la Paix
5, Place de l’Opéra - 75009 Paris

Frais de Participation :
- 40 Euros pour les membres de l’AFDIT
- 50 Euros pour les non-membres de l’AFDIT

Accès Transports :
- Ligne 3, 7 et 8 : Station Opéra
- Bus : 22, 52, 53, 66

Lieu :

pratiques

Informations

par courrier :

AFDIT - Présidence
André MEILLASSOUX
18, rue Jean GOUJON
75008 PARIS

Avec le chèque correspondant au montant dû établi à l’ordre
de l’AFDIT

A retourner

Devenez membre de l’AFDIT !
100 € : tarif personnes morales (pour un représentant)
75 € : tarif personnes physiques
35 € tarif étudiants, enseignants, magistrats
Bulletin d’adhésion sur www.afdit.fr/

......................................................................................................

Société...........................................................................................

......................................................................................................

Fonction (Avocats préciser le numéro CNBF)................................

Prénom..........................................................................................

Nom...............................................................................................

membres, 50€ pour les non-membres

Participera au déjeuner-débat : 40 € pour les

Petit-déjeuner Débat AFDIT - 12 mai 2015

d’inscription

Bulletin

