
Services, Accompagnement  

et Administration 

GIPSE 

CSE 

UI 

 Maîtrisez votre parc de terminaux mobile 

quelle que soit sa diversité et assurez une 

qualité de service à vos utilisateurs finaux. 

 

 Orange vous accompagne tout au long 

de votre expérience utilisateur 

 Avec le centre service entreprises, votre 

gestionnaire dédié vous accompagne 

chaque jour dans la vie de votre flotte mobile 

 Qualigraf, les solutions mobiles de l’élu 

Espace développement applicatifs 

 Développé par Danem, Négoce est une 

solution logicielle de prise de commande et 

CRM mobile sur tablette intégré à votre ERP. 

.  
 Nomalys permet d’accéder à toute base 

de données entreprise de manière 

graphique et intuitive 

 Script and Go, l’expert en productivité 

mobile sur tablette 

 Avec Open Bee, accédez à vos 

documents d’entreprise en tout lieu et à 

tout moment 

 Orange, une expertise locale pour 

concevoir et développer vos applicatifs 

métiers 

Espace Devices - Accessoires 

Leader des solutions mains-libres pour 

toutes les communications téléphoniques : 

communications unifiées, tablettes, 

Smartphones, téléphonie traditionnelle 

Découvrez les nouvelles fonctions de 

l'IOS 5 et du nouvel Ipad  
 Nokia présente sa gamme de 

téléphone sous Windows Phone et mets 

en avant les solutions qu'ils proposent. 

une extension de votre bureau au creux 

de votre main 

Ils répondent à la demande de tout 

revendeur, distributeur, opérateur et 

fabricant recherchant le meilleur catalogue 

d'accessoires de téléphonie mobile et de 

consoles de jeu . 

HTC, pionnier en matière de 

technologies innovantes, vous aide à 

choisir les terminaux HTC les plus adaptés 

à votre activité 

Venez découvrir BlackBerry10 

Comment sécuriser ses données avec 

BlackBerry Balance ? 

Le PlayBook la tablette BlackBerry 

 Venez tester la plus large gamme de 

smartphones et tablettes   

Espace réseaux Wifi et  

Poste de travail collaboratif 

 Venez découvrir la solution Orange 

Business Services « Multiconnect 

business »  avec notre partenaire 

Alcatel-Lucent  

Venez découvrir les solutions de 

visio-conférence et d’audio et 

webconférence Orange Business 

Services avec notre partenaire Cisco et 

nos meilleurs experts.  

 Les produits NETASQ sécurisent les 

données et les échanges au sein de 

l’entreprise. Ils apportent également 

une grande maîtrise des accès avec 

une traçabilité optimale. 

 Service de sécurité « in the Cloud » 

pour protection du surf Internet et de  

sécurisation de l’accès Internet des 

utilisateurs qu’ils soient dans le réseau 

de l’entreprise ou à l’extérieur. 

 Vous vous interrogez sur la 

sécurisation des accès et la gestion 

de la mobilité sur les  

réseaux sans fil et filaire. Venez 

découvrir les solutions d’ucopia 

 Gestion du réseau, détection et de 

prévention des intrusions. Venez 

découvrir les solutions Juniper pour 

les grandes entreprises. 

Espace conférences 

Jean Michel CRAYE 

Responsable Stratégie & Communication  

End User &Customer Care  

« Comment réussir son projet mobile IT » 

Jean Marc GREMY 

Vice Président du Clusif 

Consultant expert en sécurité des SI 

« Mobilité et sécurité :  

Mode d’emploi  pour votre entreprise» 

Espace sécurité des données 

 Microsoft propose une solution 

complète de mobilité d’entreprise depuis 

le cloud jusqu’au smartphone en passant 

par les PC et Tablettes.  

 Mobile et Badge : Solution orange 

d’horodatage mobile NFC 

 Intervention Temps Réel : Solution 

applicative pour smartphone ou tablette de 

remontée de compte rendu enrichi temps 

réel et dématérialisé. 

Jean Baptiste PIKETTY 

Directeur du programme Mobile Workspace - 

 Domaine Mobiles France et International  

« Tendances technologiques, nouveaux  

usages : Les nouveaux défis pour l’entreprise » 
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Espace d’échanges  
et de discussions 

 Bar des applications mobiles 
 Un atelier fait pour vous ! 

Venez découvrir, essayer et échanger autour des 

applications mobiles d’Orange.  
 

Nos conseillers seront à votre service pour vous guider et vous 

aider à trouver les applications  qui sont faites pour vous 

Le rendez-vous découverte des terminaux  tactiles et de 

leur utilisation en milieu professionnel en toute sécurité  

Mardi 19 mars  
De 9h à 16h30  

Orange et moi 

Votre suivi conso et vos factures mobiles sur 

votre Smartphone : Orange et moi est une 

application gratuite qui vous permet de suivre et de 

gérer très facilement votre compte mobile et 

d'optimiser vos usages et votre confort d'utilisation. 

 

Le Cloud d’Orange  

50 Go offerts pour stocker et tous vos contenus : 

Avec le Cloud d'Orange, vous disposez de 50 Giga 

Octets d'espace de stockage privé en ligne, votre vie 

digitale vous est accessible à tout moment où que 

vous soyez.  

 

Orange Cinéday 

Le cinéma c'est mieux à deux : Avec l'application 

Orange Cinéday, tous les mardis, tous les clients 

Orange peuvent inviter la personne de leur choix 

au cinéma.  

Orange Maps 

Un GPS gratuit : Orange Maps est une application 

de navigation GPS auto 

Deezer  

Plus de 18 millions de titres sur votre mobile et 

votre ordinateur : Deezer est le premier site 

d'écoute de musique à la demande.  

 

Le programme 

9h00   accueil point café 

 

9h30 Conférence J.B. Piketty : 
« Tendances technologiques, nouveaux 

usages : Les nouveaux défis pour l’entreprise » 

 

10h00 ateliers de démonstrations 

 

11h45 conférence Jean-Michel Craye : 

« Comment réussir son projet mobile IT » 

 

12h15   1er tirage au sort  

Pour le gain d’un mobile haut de gamme 

 

* COCKTAIL-DÉJEUNATOIRE * 

 

14h    conférence Jean-Marc Gremy : 

« Mobilité et sécurité :  

Mode d’emploi pour votre entreprise» 

Rapport Cybercriminalité (2013) – usage 

mobilité/Solution de sécurité 

 

14h30 ateliers de démonstrations 

 

16h    2ème  tirage au sort  

Pour le gain d’un mobile haut de gamme 

 

16h30 Fin de la journée 

Avec la présence de nos partenaires : 

Revivez la 1ère édition 
du forum du bureau 
nomade de Bordeaux 
2012 
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