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Évènement Access Group

Les Ateliers d’Access
Entrez au cœur de l’entreprise digitale

Fin de l’ère numérique, nous voici entrés dans le monde de l’entreprise digitale, dans votre 
entreprise digitale. Supports tactiles, applications à la demande, informations disponibles 
en tout lieu et à tout moment, sécurité des accès, mobilité, hébergement des données…

 Êtes-vous prêt ? 

Pour relever ces défi s et garder un temps 
d’avance, venez en toute convivialité 
participer aux Ateliers d’Access 2015.

L’équipe Access et ses partenaires vous 
proposent de composer votre journée 
autour de 7 ateliers et 5 corners 
d’animation.

Venez assister aux sessions à Lyon le Jeudi 
2 Avril à l’Embarcadère et à Annecy le 
Jeudi 9 Avril à l’Espace 55.

Deux événements rythmés de surprises 
et de partage avec les experts du Groupe 
Access.

Ne manquez sous aucun prétexte la 
conférence plénière d’Alain Charrier, 
Cofondateur et Directeur des opérations
du FabLab74 « La révolution de 
l’impression 3D ».

Venez assister aux sessions à Lyon le Jeudi 
2 Avril à l’Embarcadère et à Annecy le 
Jeudi 9 Avril à l’Espace 55.

Alain Charrier
Cofondateur et Directeur
des opérations du FabLab74 3D



Ateliers de la journée

 A2i   Atelier 1 

Supervision et météo du système 
d’information

Comment garder la maitrise de son Système 
d’Information, gérer ses investissements et 
communiquer auprès des directions avec des 
indicateurs utiles ?

La supervision c’est s’assurer de la bonne santé 
de son réseau, de ses machines virtuelles ou 
réaliser des inventaires. Avec Coservit et Access, 
la supervision c’est également gouverner, 
superviser son IT et communiquer auprès des 
directions métiers et générales avec un outil 
simple et concret.

Intervenants : 
François Mateo, CEO Coservit
Jean-Baptiste Marin,  Chef de Projet A2i

 A2i   Atelier 2 

Un stockage innovant et en haute 
disponibilité avec VSA

Comment réaliser ou transformer des systèmes de 
stockage internes ou en attachement en baie de 
stockage partagée en haute disponibilité ?

Une démonstration concrète pour obtenir des 
applications en haute-disponibilité et déployer 
un stockage partagé résilient, extensible et 
performant. Réduisez la complexité et les coûts 
en regroupant sur une même plateforme les 
applications virtualisées et le stockage partagé.

Intervenants :
Nicolas Escoffier, Avant-vente HP
Lionel Thiery,  Chef de Projet A2i

 A2i   Atelier 3 

Des solutions réseaux d’entreprise fiables et 
performantes

Comment mettre en place une stratégie du 
transport de l’information adaptée à votre 
entreprise ? 

Mobilité des utilisateurs, résiliences des réseaux, 
contrôle et filtrage des flux… autant de paramètres 
complexes à prendre en compte pour garantir 
une qualité de services et un accès sécurisé aux 
données métiers en tout lieu et à tout moment.

Un atelier complétement démo sur les 
bonnes pratiques de la conception jusqu’à la 
surveillance ; du cœur de réseau aux solutions 
wifi. Venez découvrir les nouveautés Cisco.

Intervenant :
Olivier Bouchelaghem, 
Architecte réseaux et sécurité A2i

 A2i   Atelier 4 

Un portail collaboratif d’entreprise avec 
SharePoint

Découvrez comment organiser, partager et 
retrouver vos données dans votre entreprise.

Explorer le potentiel d’un portail collaboratif 
SharePoint, que vous travailliez au sein d’une 
équipe ou individuellement, SharePoint vous aide 
à organiser les informations, les contacts, les projets 
et partager les contenus riches de votre entreprise.

Faîtes évoluer votre serveur de fichier et intégrez 
dès maintenant les nouveaux usages.

Intervenants :
Philippe Dudognon, Avant-vente Microsoft France
Laurent Schiavon, Expert SharePoint A2i



 AiT   Atelier 5 

Les usages de la vidéoprotection

Comment extraire l’information pertinente des 
images de vidéoprotection ?

De nouvelles caméras discrètes, infrarouges ou 
360° permettent un traitement en temps réel 
de l’image. Découvrez comment extraire des 
informations pertinentes grâce à des solutions 
de traitement logiciel.

Détection d’événement, contrôle de plaque, 
comptage de personnes… Un atelier de 
démonstrations live tout en images.

Intervenants :
Nicolas Lefebvre,
Resp. Commercial de l’Activité Télécom AiT
Fabien Guicherd, Ingénieur Télécom et Réseaux AiT

 AiH   Atelier 6 

Le Cloud de proximité avec Access Ingénierie 
Hébergement

Quels enjeux et facteurs clés de succès du passage 
au cloud de proximité ?

La bonne question n’est désormais plus ni 
pourquoi, ni quand adopter le cloud mais 
bien comment. AiH vous apporte les clés pour 
s’inscrire dans une véritable démarche de 
transformation. Un atelier pour passer en revue 
les bonnes pratiques et des démonstrations de 
services dans le cloud de proximité d’Access 
(sauvegarde en ligne, provisionning...)

Intervenants 
Stéphane Affole, Resp. Tech. Activité Hébergement
Fabien Chevron, Marketing et Partenariats

 Alp’com   Atelier 7 

La sécurité des biens et des personnes

Comment Alp’com répond aux contraintes 
de sécurité en entreprise avec des solutions 
novatrices de contrôle d’accès, anti-intrusion et 
anti-fugue.

Contrôle d’accès par alarme biométrique et 
protection intelligente des personnes et des 
bâtiments.  Un atelier concret pour répondre aux 
problématiques de sécurité des personnes et 
des entreprises.

Intervenants :
Eric Liatard, Responsable Technique Alp’com
Christophe Rachel, Directeur de l’Activité Alp’com

Resp. Commercial de l’Activité Télécom AiT
Ingénieur Télécom et Réseaux AiT

Le Cloud de proximité avec Access Ingénierie 

Quels enjeux et facteurs clés de succès du passage 

La bonne question n’est désormais plus ni 
pourquoi, ni quand adopter le cloud mais 
bien comment. AiH vous apporte les clés pour 
s’inscrire dans une véritable démarche de 
transformation. Un atelier pour passer en revue 
les bonnes pratiques et des démonstrations de 
services dans le cloud de proximité d’Access 
(sauvegarde en ligne, provisionning...)

Eric Liatard, Responsable Technique Alp’com
Christophe Rachel, Directeur de l’Activité Alp’com

à gagner

Inscription directement sur

www.access-group.fr/les-ateliers-daccess
www.access-group.fr/les-ateliers-daccess

2 caméras 2 caméras



 Vague 2 
de 10h45 à 11h45

 Alp’com    Atelier sécurité

 A2i    Atelier portail collaboratif

 AiH    Atelier cloud

 A2i    Atelier réseaux

Le programme de la journée
Composez le menu de votre journée

 Vague 1 
de 9h30 à 10h30

 A2i    Atelier stockage

 A2i    Atelier supervision

 AiT    Atelier vidéoprotection

 A2i     Atelier réseaux

 Déjeuner 
de 12h00 à 14h00
Atelier du Goût

 Vague 3 
de 14h00 à 15h00

 A2i    Atelier stockage

 A2i    Atelier supervision

 AiT    Atelier vidéoprotection

 A2i    Atelier portail collaboratif

Conférence Plénière de 15h30 à 17h00

La révolution de l’impression 3D
Alain Charrier
(Cofondateur et Directeur des opérations du FabLab74 3D)

 Cocktail 
à partir de 17h00
Atelier du Goût



Confi rmez votre présence
Inscriptions uniquement en ligne sur www.access-group.fr/les-ateliers-daccess
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Les partenaires d’Access


