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faire des choix stratégiques à l’ère du numérique
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Tenté par une politique BYOD, de stockage de données en infonuagique 
ou bien de bâtir un projet Big Data ? Ce forum vous permettra d’obtenir 
des réponses à vos questions et de vous inspirer de l’expérience 
d’organisations québécoises reconnues. 

Participez à un événement unique rassemblant des professionnels comme 
vous qui vous aideront à faire des choix stratégiques pour votre organisation. 
Les Événements Les Affaires ont le plaisir de vous inviter à participer à un 
forum sur trois sujets de préoccupation des entreprises québécoises :

°  La gestion des bases de données massives (Big Data) ;

°  Le développement du programme BYOD ;

°  L’évaluation des avantages de l’infonuagique. 

Aussi, venez visiter notre salon des exposants et obtenez des informations 
stratégiques pour la gestion de vos TI. Huit entreprises de haut niveau 
seront présentes pour vous rencontrer : BlueStar, Brother, EMC2, 
Emerson/Liebert, Fortinet, HP, Lenovo et Veeam Sofware.

Qu’il s’agisse de gérer une base de données massive ou d’offrir aux 
ressources humaines et aux clients la possibilité d’utiliser leurs propres 
appareils ou de stocker des données hors de l’entreprise, plus que 
jamais, les gestionnaires TI et des finances sont appelés à prendre des 
décisions capitales pour leur organisation.

Venez rencontrer des professionnels des TI et des finances, issus 
d’entreprises comme caisse de dépôt et placement du québec, 
cascades, dassault systèmes, Hec Montréal, K3 Média, Mouvement 
desjardins, renaud-bray et Université concordia.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Gaëtan Bourgoin
Gestionnaire de contenu sénior
Événements Les Affaires

bonnes raisons  
de participer :

°  Découvrez les avantages et les 
risques reliés à une politique BYOD ;

°  Évaluez les meilleures options de 
stockage de données tout en 
préservant la confiance de vos 
clients ;

°  Donnez une signification et une 
valeur tangible à vos données ;

°  Découvrez de nouvelles façons de 
gérer vos données-clients ;

°  Trouvez des solutions big data à vos 
multi-systèmes et adaptées aux 
affaires de votre entreprise. 
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11 h 30  accueil des participants, lunch réseautage offert par linkbynet et visite du salon des exposants

13 h 00 
Mot d’ouverture

 Jean-philippe couture
  Directeur, Marketing informatique  

proconTacT 

 denis lalonde
  Journaliste  

JoUrnal Les AffAires

13 h 30 Table ronde InFonUaGIQUe
comment développer des avantages concurrentiels grâce à l’infonuagique ?

 Marc denoncourt
 Vice-recteur associé & DPI 
 UnIversITe concordIa 

 chadi Habib
  Chef des technologies et vice-président,  

Exploitation et infrastructures 
MoUveMenT desJardIns

 dominic doré
 Vice-président, TI et DPI 
 cascades 

 Modératrice :
 Marie-pier st-Hilaire
 Présidente 
 afI experTIse

L’infonuagique et l’impartition, mêmes enjeux ? Au cours de cette table ronde, les panélistes partageront leur vision de 
l’infonuagique et l’emploi qui en est fait dans leur entreprise. Ces experts traiteront des sujets suivants : 

°  Comment conserver la confiance de nos clients envers nos services lors de la migration à l’infonuagique ? 

°  Privée ou publique votre infonuagique ? 

°  Agilité, rapidité et souplesse : comment retrouver ces qualités sur l’infonuagique ?

°  Comment aborder le virage infonuagique tout en respectant la culture et l’évolution des talents de votre entreprise ?

14 h 30  pause réseautage et visite du salon des exposants
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Selon l’étude « The Business Impact of the Cloud » (Vanson Bourne, 
mars 2012), la majorité des professionnels interviewés croient que 
l’infonuagique apporte de nombreux avantages à l’organisation, tels 
que l’augmentation de la flexibilité (57 %), de la capacité (56 %) et de 
l’évolutivité (53 %). De plus, l’étude fait ressortir que l’infonuagique 
permet de réduire les coûts de maintenance et d’exploitation des 
TI. Par ailleurs, l’étude souligne que 96 % de ces professionnels 
affirment que l’infonuagique sera importante pour la réussite de 
leur organisation dans les 12 à 18 mois suivants. Et 55 % d’entre 
eux considèrent que l’infonuagique offre une valeur plus forte que 
l’impartition traditionnelle.



15 h 00 Table ronde BYOD
avantages et défis pour votre organisation d’une initiative Bring Your Own Device (BYOD)

 anne-laure verdet
  Directrice sénior de l’exploitation TI, Run Online 

Operations, Amérique du Nord 
dassaUlT sYTeMes  

 luc lavallée
  Directeur des technologies de l’information  

et de la communication 
renaUd-braY 

 richard lacombe
 Directeur des technologies de l’information
 Hec MonTréal

 alain bergeron 
 Vice President, IT Solutions & Operations 
 banqUe de développeMenT dU canada 

Choix stratégique, choix d’entreprise, le BYOD exige une réflexion profonde, et sa mise en œuvre doit être planifiée 
judicieusement, car ses impacts sont nombreux. Au cours de ce panel de discussion, nos experts traiteront de : 

°  L’analyse des besoins dans votre organisation et de l’implantation efficace du BYOD ; 

°  L’encadrement, le contrôle et la sécurité : comment apprivoiser le BYOD et comment en tirer le maximum pour les 
utilisateurs de votre organisation ? 

°  Comment adapter le soutien technique au BYOD, afin de supporter des plateformes multiples ?

16 h 00 Table ronde bIG daTa
Comment développer les meilleures stratégies pour maximiser le stockage  
de vos données-clients et leur donner du sens 

 alexandre synnett
 Vice-président gestion des données
 caIsse de dépôT eT de 
 placeMenT dU qUébec  

 Jean-françois bélisle
 Directeur Marketing & performance
 K3 MédIa 

La question est actuellement sur toutes les lèvres 
– comment aborder le Big Data et faire des gains 
stratégiques pour son entreprise ? Cette table ronde a 
pour objectif d’échanger avec des spécialistes comme 
vous en TI et qui font du Big Data un enjeu important 
pour leur entreprise.

°  Comment gérer ses infrastructures TI afin d’offrir à votre organisation la capacité de traitement des données qu’il lui convient ?

°  Comment rallier les 3 V (volume, variété, vélocité) du Big Data et vos ressources technologiques ?

°  Intelligence d’affaires : comment générer des revenus pour votre organisation tout en augmentant la satisfaction des clients ?

°  Comment bien comprendre et analyser nos besoins en données numériques et leur trouver une utilité d’affaires ?

°  Outsourcer : est-ce pour toutes les entreprises ?

°  Comment maximiser un projet Big Data dans les limites financières de notre entreprise ?

17 h 00 cocktail réseautage

Selon l’étude « L’impact financier du BYOD » récemment réalisée par 
CISCO IBSG (2013), 89 % des entreprises ayant répondu au sondage 
permettent à leurs employés d’utiliser leurs appareils personnels 
pour le travail, 69 % des décideurs de TI considèrent que le BYOD 
est un avantage pour leur entreprise et ils évaluent à 37 minutes 
par semaine les gains de productivité générés par le BYOD. De plus, 
l’étude a démontré que les entreprises peuvent gagner 1 300 $ US 
de plus par an et par utilisateur mobile grâce au BYOD. Fait encore 
plus surprenant de l’étude, dans les six pays analysés, le nombre 
d’appareils personnels utilisés au travail augmentera de 105 % 
entre 2013 et 2016, et atteindra presque 405 millions. 

La gestion des données s’est infiltrée dans toutes les industries 
et représente désormais un important facteur de production. 
Selon une étude du McKinsey Global Institute, « Big Data: The 
next frontier for innovation, competition, and productivity », aux 
États-Unis, dans 15 secteurs industriels sur 17, les entreprises 
stockent plus de données que la Bibliothèque du Congrès. Ainsi, 
dans de nombreux domaines, le Big Data serait à la source de la 
création de valeur, aiderait à la transparence des organisations, 
segmenterait les marchés afin de développer des actions sur 
mesure et donnerait un souffle nouveau à l’innovation.
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SALON DES EXPOSANTS
Venez rencontrer des experts et faites des choix  

stratégiques dans la planification de vos TI.

Profitez de cette occasion unique de poser vos  
questions et obtenir de vraies réponses.



ModalITés d’InscrIpTIon :
Les frais de participation comprennent la documentation de la conférence, le repas 
du midi, des collations et boissons aux pauses-café et un cocktail réseautage. 
Notez que vous ne pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez votre 
paiement au plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire 
par téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa ou Master Card. 
Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL 
SENC, en indiquant votre numéro de facture, à l’adresse suivante : 400, avenue 
Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

Une polITIqUe d’annUlaTIon flexIble
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à 
conferences@tc.tc au plus tard dix (10) jours ouvrables avant l’événement pour 
remboursement. Le fait de ne pas participer à la conférence ne vous libère en 
aucune façon de l’obligation d’acquitter les frais exigibles. Cependant, vous pouvez 
en tout temps vous faire remplacer par une personne de votre choix en nous en 
avisant par écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

lIeU de la conférence 
La conférence aura lieu à l’Hôtel Hyatt Regency, 1255 Jeanne-Mance, Montréal 
(Québec) H5B 1E5.

parTIcIpanT dU qUébec
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation admissible en 
vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre.

CONTACTEz-NOuS : 

   : 514 392-4298 ou 1 855 392-4298
   : 514 392-2063 
   : conferences@tc.tc

INSCRIVEz-VOuS EN LIGNE :
lesaffaires.com/evenements/dirigeantsTI

www.lesaffaires.com/evenements/dirigeantsTI

ceT événeMenT s’adresse aUx :
Vice-présidents, directeurs, chefs, conseiller, TI, informatique, 
intelligence d’affaires, gestion de l’information, gestion des 
risques, impartition, Vice-présidents finances et gestionnaires 
de projets TI.

si vous ne désirez plus recevoir de communications du journal Les Affaires, 

veuillez cocher cette case :  

MODE DE PAIEMENT

 paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables indiquer 
votre numéro de facture sur votre chèque)  

 facturez-moi s.v.p.           visa           Master card          amex 

no de la carte : __________________________________________

signature : ___________________________________ 

expiration :  ___ / ___

nom et titre de la personne responsable de l’approbation :
______________________________________________________

nom : 

prénom :

fonction :

société :

adresse : 

ville :

province : code postal :

Téléphone : 

adresse électronique :

Tous les prix sont assujettis à la TPS et la TVQ à moins que votre organisation soit 
exonérée de ces taxes. 
Numéro d’enregistrement TPS : R 874 372 402 
Numéro d’enregistrement TVQ : 1205 098 115

Gestionnaires TI, financiers 
et juridiques en entreprise   295 $

fournisseurs de service   375 $

prIx réGUlIer
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éChANGEz SuR NOS COMMuNAuTéS 
EN LIGNE

suivez-nous sur Twitter @la_evenements

Joignez-vous à notre groupe linkedIn : 
p Les Affaires Événements

Twittez aujourd’hui avec le hashtag 
#lesaffaires
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