
 

 

 

 

 

 
Les  « Clés du cloud computing » 

L’informatique en nuage est-elle pour vous ?  
Mercredi 23 novembre 2011 de 13h30 à 20h30 - Casino Barrière - Toulouse 

 
 

 

 

 

Le cloud computing, « informatique en nuage », fait couler beaucoup d’encre. Certains pensent qu’il 
constitue une rupture significative du secteur de l’informatique, d’autres que ce n’est qu’un 
changement de modèle économique. Son adoption se traduit par une mutation progressive mais 
déterminante des systèmes d’informations, des activités et des marchés qui s’y rapportent et par 
l’apparition rapide de nouveaux acteurs. 
Organisée par Midi-Pyrénées Innovation et DigitalPlace, cet après-midi découverte présentera les 
nouveaux usages apportés par les technologies du cloud computing aux entreprises ayant besoin 
d’être éclairées sur ce nouveau mode de fonctionnement. 
Elle sera suivie d’un afterwork organisé par les acteurs du projet de recherche franco-espagnol 
PireGrid. Il sera illustré de témoignages d’entreprises ayant adopté le cloud et permettra aux 
participants intéressés de se rapprocher des porteurs du projet PireGrid pour tester gratuitement 
leur infrastructure en cloud.  
 
14h00 Introduction 

 
14h15 Comment définir le cloud computing ? Quels bénéfices les entreprises peuvent-elles 

en attendre ? 
 
14h30 Quels sont les enjeux pour l’entreprise utilisatrice ? 

Il s’agira dans cette intervention de préciser les enjeux de ces nouveaux modes de fonctionnement 
pour les entreprises quel que soit leur secteur d’activité.  

 
 15h00  Quels sont les services envisageables, leur cohérence et pour qui ?  

Partant des applications simples grand public jusqu’aux applications collaboratives et métiers plus 
complexes des entreprises, cette intervention identifiera les services envisageables pour une société 
et précisera le périmètre fonctionnel de ce que l’on appelle l’informatique en nuage. 

 
15h30 Quels sont les enjeux pour les professionnels de l’informatique ? 

Le cloud induit de nombreuses transformations sur les modèles économiques, les modes de 
commercialisation mais également sur les aspects techniques et financiers. Cette  intervention 
donnera l’occasion de les évoquer. 

 
16H15 Pause 

 
16h45 Quels sont les aspects juridiques et de propriété industrielle à prendre en compte ? 

Un expert juridique viendra mettre en exergue les points clés à aborder lorsqu’une entreprise se 
lance dans la démarche cloud.  

 
 17h30 Comment les données sont-elles protégées et sécurisées ?  

Les changements fondamentaux seront présentés et l’intervention permettra d’identifier les points 
de vigilance.  

 

http://www.piregrid.eu/?idioma=francais


AFTERWORK organisé par  
Le cloud computing n’est-il qu’un concept marketing ?  

Les entreprises passées au cloud témoignent  
 
 

 

 

  

 

18h00 Le projet PireGrid : une opportunité pour tester gratuitement des infrastructures 
européennes distribuées en cloud  
Cette introduction permettra de présenter le projet de recherche franco-espagnol Piregrid et l’intérêt 
pour les entreprises de tester gratuitement l’infrastructure PireGrid, en prévision de leur passage au 
cloud.  
 
Intervenants :  

 Jean Marc Pierson, Professeur Chercheur, Responsable scientifique projet PireGrid pour l’Institut 
de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) 

 Aurélien Ortiz, Ingénieur Chercheur/Responsable infrastructure, IRIT 
 

 
18h30 Témoignages d’entreprises : pourquoi ont-elles choisi le cloud computing ?  

Des entreprises françaises et espagnoles, PME ou grands comptes, partageront leurs retours 
d’expériences : problématiques, solutions choisies, principaux avantages et enseignements essentiels 
seront présentés.  
 
Intervenants : 
Juan Samuel Soto, Project Manager, INYCOM 
Pierre-Bernard Huneau, DSI, OMNIUM FINANCE 
Ivan Leduc, Directeur Technique, VAL INFORMATIQUE 
David Fairand, Président et Fondateur, ADAPTIVE CHANNEL  
Aymen Ben Sedrine, Responsable Technique, 2MORO SOLUTIONS 
Xavier Prisker, Directeur, ALSATIS 
 

 
19h30 L’avis des experts : état de l’art du marché du cloud computing  

Cette table ronde permettra de faire une synthèse sur l’état de l’art du cloud en France à travers 
l’intervention d’experts, éditeurs, intégrateurs, hébergeurs, chercheurs et institutionnels. 

 
Intervenants : 
Henri-Michel Rozemblum, Délégué Général, EUROCLOUD 
Pascal Grémiaud, Président, EURECIA 
Jean-Nicolas Piotrowski, Président, ITRUST 
Luc Marta De Andrade, Président, E.NEED 
Jean-Marc Pierson, Professeur, Responsable scientifique projet PireGrid, INSTITUT DE 
RECHERCHE INFORMATIQUE DE TOULOUSE (UPS Toulouse III) 
Jean-Pierre Bayol, Directeur Général, CLUSTER DIGITAL PLACE 
Jérôme Maurel, Chargé de Mission TIC, MPI 
 
 

20h00 Conclusion de la journée par Congduc Pham, Professeur, responsable scientifique Projet 
PireGrid pour l’UNIVERSITE DE PAU ET PAYS DE L’ADOUR. 
 
20H15  Cocktail dinatoire 
 

Inscriptions en ligne sur www.mp-i.fr 
 

http://www.mp-i.fr/

