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INVITÉ :
Monsieur Patrick STARCK
Président de CLOUDWATT

Accueille le 19 septembre 2013
de 12h30 à 14h15
M. Patrick STARCK,
président de CLOUDWATT
Sur le thème :
QUELLES OFFRES POUR
L’ENERGIE INFORMATIQUE
Déjeuner débat chez « Francis », 7 Place de l’ALMA Paris
8e
CLOUDWATT est l’un des champions français des offres de
solutions « cloud », qui a reçu, à sa formation, le soutien du
Gouvernement français et dont ORANGE et THALES sont les
actionnaires. Cloud « souverain », localisé en France, attaché à fournir de manière transparente, sécurisée, réversible, la fameuse « énergie informatique », soit une offre
modulaire et « prête-à-utiliser » des moyens et services d’infrastructure (« IAAS ») pour les entreprises : hébergement,
stockage, puissance de calcul, services.... Les questions juridiques sont nombreuses pour contractualiser et fiabiliser ces
produits et services : sécurité, qualité, accès permanent, transport, support, moyens en « open source » etc. L’originalité : un
cloud indépendant, situé en France, pour mieux protéger les
données des entreprises, premier frein au développement de
ces technologies.

Organisé par :
Yves BISMUTH, Vice-Président de l’AFDIT

André MEILLASSOUX, Président de l’AFDIT

En partenariat avec :

Commission Economie
numérique et Internet

Commission Economie
numérique et Internet

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

Inscription obligatoire
avant le 12 septembre 2013

Restaurant Chez Francis
7, Place de l’Alma - 75008 Paris

Frais de Participation :
- 60 Euros pour les membres de l’AFDIT
- 85 Euros pour les non-membres de l’AFDIT

Accès Transports :
- Ligne 9: Station Alma-Marceau
- Bus : 42, 63, 72, 80, 92

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

Adresse..........................................................................................

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

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

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

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

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

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

les membres / 85 pour les non-membres)

Participera au déjeuner-débat (60 euros pour

Déjeuner-Débat AFDIT - 19 septembre 2013

d’inscription

Bulletin

