
 

 

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

 
Briefing Calipia™ N°32 

 
Le 6 décembre à Aix, le 8 décembre à Lyon, le 10 décembre à Lille, le 15 
décembre à Nantes, le 16 décembre en ligne et le 17 décembre à Paris.  

 
 
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 – REUNIONS HYBRIDES : BONNES PRATIQUES 

Les nouvelles réunions seront désormais hybrides, mixant personnes en présentiel et à distance. Mais animer une réunion 
hybride, ne va pas toujours de soi, nous feront lors de cette session le point sur les bonnes pratiques et les outils associés. 

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. Nous aborderons l’arrivée des services Windows 
365, les nouvelles versions on premise des logiciels serveurs, ainsi que Microsoft Office LTSC. 

3 – SMART CITIES : OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Le concept de ville intelligente basé sur la technologie (IOT, IA ...) a récemment évolué pour intégrer le développement durable 
et la ville citoyenne. Cette intervention présentera un bref état des lieux du sujet. 

4 – LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE TEAMS 

Teams poursuit depuis plusieurs années son développement effréné. Nous présenterons les dernières annonces faites par 
l’éditeur pour rendre Team toujours plus intégré aux pratiques de collaboration en particulier dans le contexte de 
développement d’environnements de travail hybrides. 

5 – METAVERSE ET TRAVAIL COLLABORATIF : LES SOLUTIONS DE FACEBOOK ET MICROSOFT 

Le concept de « Metaverse » contraction de Méta-Univers décrit une évolution d’Internet ou des espaces virtuels seront 
partagés et accessibles en réalité virtuelle. Facebook (Meta) se veut avec son nouveau produit Horizon Workrooms à 
destination des entreprises le champion de cette nouvelle catégorie d’outils collaboratifs. De son côté, Microsoft fait la 
démonstration des Mesh en particulier avec Teams. Nous présenterons lors de cette session ces outils et leurs perspectives 
avec des démonstrations en local. 

  



 

 

 

ATELIER 1 ATELIER 2 

6 – SECURITÉ : NOUVELLES PRATIQUES FACE AUX NOUVELLES 
MENACES 

9 – FACE À TEAMS LES ALTERNATIVES DE SLACK ET GOOGLE 

Avec la généralisation du travail à distance, les risques en 
matière de sécurité du système d’information se sont accrus. 
Quelle sont les nouvelles pratiques de protection ? Nous 
reviendrons lors de cette session en particulier sur deux 
tendances : l’approche Zero Trust et les moyens (et leurs 
limites) de mise en œuvre d’un monde sans mots de passe. 

Le rouleau compresseur Teams a beaucoup secoué le marché 
des solutions collaboratives modernes. Nous évaluerons les 
réactions de la compétition, en regardant les exemples de 
Facebook et Google. 

7 – LE MARCHÉ DE L’IOT : APPLICATIONS ET PERSPECTIVES 

Les objets connectés sont au cœur des transformations de la 
société et de l'entreprise. Un point sera fait sur les dernières 
évolutions technologiques et sur les modalités de traitement 
des données ainsi collectées (normalisation, jumeau 
numérique, ...). 

10 – BIG DATA : LES OUTILS DE VISUALISATION QLIK, 
TABLEAU, POWERBI … 

Les solutions de visualisation de données ont énormément 
progressé au cours de la décennie passée, offrant aux 
utilisateurs plus de capacités et plus d’autonomie dans leurs 
analyses. Nous reviendrons sur les quelques offres clés du 
marché : Qlik, Tableau et Power BI. 

8 – SOUVERAINETÉ NUMERIQUE ET DONNÉES 

La collecte massive de données alliée à des capacités de 
stockage et de traitement de plus en plus performantes 
nécessite une vigilance accrue en termes de protection et de 
contrôle des usages. Cette présentation présentera une 
synthèse des actions (techniques et juridiques) mises en œuvre 
pour répondre à ce challenge 

11 – LES OUTILS DE GESTION DE TACHES EN MODE 
COLLABORATIF (PLANNER, TRELLO, NOTION, ET LOOP…) 

La gestion de tâches en mode collaboratif progresse avec de 
nouveaux outils. Tandis que Microsoft Planner progresse, 
tout comme Trello, de nouveaux outils se démarquent en 
proposant de nouvelles approches, comme le très populaire « 
Notion », dont Microsoft s’inspire également avec Loop. Nous 
vous proposons dans cette session un petit comparatif de ces 
différents outils. 

12 – CONSOMMATION DE SERVICES AZURE : LES OPTIONS PROPOSÉES PAR MICROSOFT 

Avec Microsoft Azure les entreprises peuvent consommer à la demande de nombreux services, par unité de service, par 
utilisateur, en paiement à l’avance, à terme échu … Nous ferons le point dans cette séance sur les différentes options proposées 
par Microsoft, en fonction des services, des clients et des contrats de licences. 

13 – TOUT SAVOIR SUR WINDOWS 11 

Windows 11 est disponible depuis le 4 octobre. Quelles sont les principales innovations pour les entreprises ? Quels sont les 
postes éligibles à cette évolution ? Faut-il envisager une migration ou converser Windows 10 ? Quelles sont les modes de 
déploiement ? Quelles nouvelles applications disponibles : PWA, applications Android,… ? Quel positionnement concurrentiel 
face à ChromeOS. Cette session se propose de répondre à l’ensemble de ses questions. 

14 – LES GESTIONNAIRES DE MOTS DE PASSE POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS 

La numérisation de nos environnements personnels et professionnels nous impose de faire appel à des solutions pour gérer nos 
multiples identités. Nous vous proposons dans cette session de revenir sur les principales capacités de ces solutions, telles 
Dashlane, 1Password, LastPass ou KeePass mais aussi les fonctions de coffre-fort des principaux navigateurs web.  
 

 

Frais d’inscription : 640 € HT pour toute inscription avant le 1er décembre 2020, 690 €HT ensuite.  

Les supports de formation seront fournis sur une clé USB. 
 
Vous aurez aussi la possibilité de remplacer la clé USB par une tablette Amazon Fire HD 8 
(sous Android), moyennant un supplément de 80 €HT. 
  

 



 

 

 

Bulletin d’inscription au Briefing Calipia™ N° 32 
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  Email  

Date choisie  � Le 6 décembre 2021 à Aix 
� Le 8 décembre 2021 à Lyon 
� Le 10 décembre 2021 à Lille 
� Le 15 décembre 2021 à Nantes 
� Le 16 décembre 2021 en ligne (réunion Teams)  
� Le 17 décembre 2021 à Paris       

 
  
Pour les sessions en présenciel, les règles en vigueur à ces dates, s’appliqueront (pass sanitaire….). 
 
Frais d’inscription intégrant les supports sur clé USB : 640 € HT pour toute inscription avant le 1er décembre 2021, 690 €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. 


