Alerte Média

Sopra Steria s’engage au cœur de la transformation digitale lors de
Microsoft Experience
Palais des Congrès, Paris, les 4 & 5 octobre
Paris, le 23 septembre 2016 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique,
participera à l’évènement Microsoft Experience qui se tiendra au Palais des Congrès les 4 et 5
octobre prochains. Partenaire sur les technologies et solutions Microsoft, Sopra Steria mettra à
l’honneur son expertise dans le Cloud, le CRM (Customer Relationship Management), la BI
(Business Intelligence) et l'intelligence artificielle.
Cet événement majeur de Microsoft sera riche en conférences, workshops et discussions
échelonnés sur 2 jours. Il sera un point de rencontres et d’échanges privilégiés entre acteurs
incontournables de l’écosystème numérique. Experts et partenaires seront réunis pour aborder les
thématiques clés de la transformation digitale.
Au programme de Sopra Steria :
Démonstrations sur stand P12 : Robot NAO sur Cortana, poubelle connectée (Trophées de
l’Innovation 2016) et HoloLens.
J1 :
•
TALK – Village Cloud à 14:20 : « Cet automne, gardez vos données dans votre poche,
grâce à PowerBI et Azure Data Factory » présenté par Sebastien ROCHE, Senior Manager,
Sopra Steria et Eric JENOUVRIER ;
•

Session plénière – Salle 252B à 16:00 : « Comment Sopra Steria apporte de la valeur à ses
clients avec l'Intelligence Artificielle » présentée par François-Marie LESAFFRE, Directeur
Innovation Aeroline STIE ;

J2 :
• Session Plénière – Salle 343 à 11h30 : « Optimiser vos opérations dans le Cloud Azure avec
Sopra Steria CloudOps » présentée par Thierry LUC, Chief Technology Officer Infrastructure
Management, Sopra Steria, et Edouard LAROCHE JOUBERT, Directeur Technique des Alliances
Stratégiques ;
• TALK – Village Cloud à 11h55 : « Projets Open Source en Paas Azure » présenté par Mathieu
RABBER, Cloud Solution Architect chez Sopra Steria.
INFORMATIONS PRATIQUES :
•
•
•

Dates : 4 – 5 octobre 2016
Lieu : Le Palais des Congrès de Paris, 2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris
Site internet de l’événement : https://experiences.microsoft.fr/Home/Event#Rfmdc3ASQDXko3uB.97

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation
et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique. Fort de plus de 38 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires 2015 de
3,6 milliards d’euros. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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