Nous avons le plaisir de vous convier,
en juin 2021, à la nouvelle édition de la formation :

Briefing Calipia™ N°31
Les 9, 10, 14 ou 15 juin au choix
Cette formation se fera en ligne avec des groupes de 20 personnes maximum
Depuis 16 ans, cette formation, conçue pour les Directeurs Informatiques et les Architectes, vous propose une
analyse des stratégies et des technologies de Microsoft ainsi que de son écosystème de partenaires et concurrents.
•
•
•

Quelles sont les principales fonctionnalités des nouveaux produits Microsoft ?
Comment se positionnent-ils vis-à-vis d'un existant ou des offres concurrentes ?
Quelles sont les évolutions prévues et quelle peut en être la stratégie de mise en œuvre ?

Autant de questions auxquelles nous nous attachons à répondre, sans complaisance, durant cette journée. Nous y
exposons également des retours d'expériences, issus de témoignages directs et de nos différentes études.
Cette formation sera co-animée par les directeurs associés de Calipia, Stéphane Sabbague et Patrick Barrière, et
François Vanheeckhoet, Président de VSIDE et ancien DSI Groupe de la SNCF.

Le programme
(sessions plénières et 2 ateliers en parallèle l’après-midi)
1 – LA REVOLUTION DES PROCESSEURS
Après avoir conquis le marché de la mobilité, les processeurs ARM s’attaquent aujourd’hui au bastion d’Intel sur le poste de
travail avec des offres convaincantes. Mais attention, l’étiquette ARM n’est pas forcément un gage de succès. Nous aborderons
les différents puces d’Apple, Qualcomm, Microsoft, Google etc. et leur positionnement face à Intel.
2 – ACTUALITE
Nous aborderons dans cette session l’actualité autour des technologies Microsoft et son écosystème. Nous traiterons en
particulier des évolutions d’Office 365 et d’Azure, des évolutions de Windows 10 et 10X mais également les évolutions des
produits serveurs Windows Server 2022, SharePoint et Skype Entreprise. Nous aborderons aussi les nouveautés en matière de
Quantique, mobilité, etc.
3 – QUELS NOUVEAUX USAGES DE LA BLOCKCHAIN EN ENTREPRISE ?
Après le buzz des années passées, la Blockchain trouve aujourd’hui de nombreuses applications dans les entreprises. Nous
ferons le point sur ces dernières dans différents domaines (finances, logistique, etc.)
4 – CHROMEBOOK ET MACBOOK EN ENTREPRISE : DES ALTERNATIVES CREDIBLES AUX PCS ?
Si Windows perd (un tout petit peu !) de son lustre en entreprise, ses concurrents ChromeOS et MacOS en profitent t’ils ? Nous
reviendrons sur la mise en œuvre de ces alternatives et leurs apports.
5 – TOUT SAVOIR SUR LA NOUVELLE OFFRE MICROSOFT VIVA
Annoncée par le PDG de Microsoft, Satya Nadella en février dernier, la plateforme Microsoft Viva, vise à promouvoir le nouveau
concept d’expérience collaborateur. Nous présenterons les différentes facettes de cette plateforme accessible depuis Teams,
son positionnement concurrentiel, les premières briques et le calendrier prévu.

6 – INDUSTRIE 4.0 OÙ EN SOMMES-NOUS ?
La transformation de l’industrie en est aujourd’hui à sa quatrième évolution. Nous vous proposerons un état des lieux des
enjeux et des solutions disponibles permettant d’accompagner cette nouvelle phase.
7 – LES IDENTITES DISTRIBUÉES : FONCTIONNEMENT ET
PREMIÈRE IMPLÉMENTATION

9 – LES NOUVEAUTÉS DE TEAMS : LES UTILES ET LES
FUTILES…

Les identités décentralisées se veulent l’avenir de la gestion des
identités offrant grâce à la Blockchain à l’utilisateur une maitrise
de son identité numérique. Microsoft propose de premières
implémentations avec ION.

Depuis 3 ans Microsoft avance à marche forcée sur Teams.
Nous reviendrons sur les dernières nouveautés annoncées,
leurs positionnements et leurs usages potentiels.

8 – SERVICES IA HÉBERGÉS : LES USAGES EN ENTREPRISE

10 – FAUT-IL BACKUPER SES DONNÉES OFFICE 365 ?

L’IA est omniprésente aujourd’hui, les grands acteurs du Cloud
Public, en pointe sur ce sujet, mettent à disposition des
entreprises leurs services. Nous ferons le point sur leurs usages et
les bénéfices associés.

Si la perte de données est pour certains résolue avec le
Cloud, la sauvegarde des données Office 365 reste pour
autant une nécessité, nous verrons pourquoi et les
solutions disponibles.

11 – LA REALITE MIXTE COMME FUTUR DE LA COLLABORATION EN EEN
ENTREPRISE
ENTREPRISE N ? ENTR
La réalité mixte peut-elle devenir le nouveau levier pour développer la collaboration à distance en entreprise et apporter des
réponses aux limitations du télétravail ? Nous reviendrons sur les dernières annonces de Microsoft avec sa nouvelle plateforme
Mesh .
12 – LE FUTUR D’INTERNET
50 ans après la naissance de TCPIP, où va Internet ? Après une optimisation continue jusqu’à IP V6 on évoque aujourd’hui des
architectures en rupture telle RINA (Recursive InterNetwork Architecture).

13 – QUELLES ALTERNATIVES A WHATSAPP ?
Après la polémique sur le partage des données entre Facebook et WhatsApp, il est devenu urgent pour certains de trouver des
alternatives ! Nous reviendrons sur les solutions envisageables (Signal, Telegram, Wire, Olvid,…) et les moyens pour réaliser la
migration !

Frais d’inscription : 480 € HT pour toute inscription avant le 1er juin 2021, 520 €HT ensuite.
Nous aurons le plaisir de vous offrir :
•

La nouvelle tablette Amazon Fire HD 8 (sous Android) de 8 pouces contenant
également les différentes présentations.

•

La Synthèse Calipia des offres Microsoft en application mobile pour iPhone,
iPad et Android, intégrant toutes les nouveautés Microsoft. Valeur : 9,99 € TTC.

Bulletin d’inscription au Briefing Calipia™ N° 31
A nous retourner par mail (formation@calipia.com), courrier, ou inscrivez-vous sur le Web : www.calipia.com/briefing
CALIPIA, 4 Quater route des Gardes, 92190 MEUDON
Tél : 01 40 95 00 32
Nom du participant

Email

Société

Téléphone

Adresse

CP

Ville

Adresse de facturation,
OPCVA ou Numéro de
commande interne
(MERCI DE NOUS FOURNIR
CES ELEMENTS)
Contact administratif
Date choisie

Email
Le 9 juin 2021
Le 10 juin 2021
Le 14 juin 2021
Le 15 juin 2021

Afin de conserver l’interactivité et l’échange entre les participants, le maximum par session sera de 20 personnes.
L’outil utilisé sera Microsoft Teams. En cas de problème d’accès dans votre organisation un accès sera fourni via Live Event.
Frais d’inscription intégrant la tablette Amazon Fire HD8, l’application La Synthèse : 480 € HT pour toute inscription avant le 1er
juin 2021, 520 €HT ensuite.

¨ Cette formation peut faire l'objet d'une convention formation (N° de déclaration d'organisme formateur : 11921781892) Si
vous souhaitez une convention de formation, cochez ici.

Règlement à réception de facture à l’issue de la formation.
Date :

Signature et cachet de l’entreprise :

Attention, toute annulation doit nous parvenir par écrit. Moins de 10 jours avant la date de la session,
la totalité du montant est due.

