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Place à l’entreprise digitale, aux solutions innovantes et à 

l’impression 3D aux Ateliers d’Access 2015. 

Après une première édition 2013 qui a séduit plus de 200 participants, les « Ateliers d’Access » 

reviennent en 2015 avec un événement résolument orienté démonstrations, bonnes pratiques et 

découvertes autour des nouvelles technologies à destination des entreprises, administrations et 

collectivités rhônalpines. 

Evénement bisannuel gratuit, « les Ateliers d’Access » sont devenus un 

rendez-vous incontournable de proximité des directions générales et 

des décideurs IT.  

Autour de 7 thématiques, les ateliers sont autant de réponses aux 

questions des entreprises et collectivités dans la gestion de : leurs 

données, leurs réseaux, leurs solutions de communications et leurs 

systèmes d’information. La vocation de l’événement étant 

d’accompagner les entreprises dans les révolutions de leurs outils et de 

leurs usages au cœur des nouvelles technologies pour rendre 

l’entreprise plus sécurisée, plus communicante et plus efficiente. 

 

Invité d’honneur de l’événement, Alain Charrier viendra 

partager l’affiche des Ateliers le 2 Avril à Lyon et le 9 Avril à 

Annecy avec une conférence : 

« La Révolution de l’impression 3D » 

 

 Alain Charrier CDO FabLab74 3D en conférence exceptionnelle 

 7 ATELIERS – 7 thématiques 

 2 DATES en Rhône-Alpes, Lyon et Annecy 

 + de 10 INTERVENANTS experts sur la journée 

 9 partenaires (HP, Cisco, Microsoft, Axis, Samsung…)

  

Contact Presse : Aurélien JACOB (Rsp. Mark. et Com.) 

Email : ajacob@access-group.fr 

Tel : 06 71 80 48 91 

Annecy le Vieux, le Mardi 10 Mars 2015 

Les Ateliers d’Access 

Une journée et 7 ateliers à 

destination des décideurs IT et 

directions générales des 

entreprises, collectivités et 

administrations  rhônalpines. 

Riche de démonstrations et de 

partage avec les experts du 

groupe Access « les Ateliers 

d’Access »  est un des 

événements référence pour 

accompagner les entreprises 

vers les défis technologiques de 

demain. 

Portails Collaboratif, cloud de 

proximité vidéoprotection au 

menu des ateliers 2015. 

Jeudi 9 Avril 2015 
Espace 55 | Annecy 
55 Rue de l'Artisanat, 74330 Poisy 

Jeudi 2 Avril 2015 
L’Embarcadère | Lyon 
13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon 

http://www.access-group.fr
mailto:ajacob@access-group.fr


 

 

 
 
LISTE DES ATELIERS 2015 
 Les enjeux et succès du passage au cloud de proximité Access 

 Les solutions collaboratives avec SharePoint : génération de contenus riches, gestion de 

processus métiers et partage des savoirs au sein de l’entreprise 

 Atelier aide à la prise de décision et supervision du système d’information pour les 

Directions Générales et métiers 

 Les usages de la vidéoprotection : comptage de personnes, lecture de plaques, sécurisation 

de bâtiments… 

 La sécurité des biens et des personnes : alarmes, contrôle d’accès, appel malade, détection 

anti-incendie et anti-fugue 

 Le stockage de données innovant et en haute disponibilité 

 La mise en place d’une stratégie du transport de l’information sécurisée et adaptée à votre 

entreprise 

 

 

INVITATION PRESSE 
Access Group propose à la presse de venir partager un instant sur les événements. 

-> Confirmez votre présence à ajacob@access-group.fr 

Note : Vous pourrez également suivre les événements sur twitter @AccessGroup_fr 

 

TELECHARGEMENTS 

Programme 

http://www.access-group.fr/newsletter/2015_atelier/les-ateliers-d-access-2015-programme-et-

invitation.pdf  

Inscriptions en ligne 

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

Dossier de Presse du Groupe Access 

http://www.access-group.fr/wp-content/uploads/Dossier-de-Presse-Access-Group-2012-2013.pdf  

FabLab74 

Le FabLab74 est un lieu de rencontre et de mise en relation entre des experts et des utilisateurs de 

l’impression 3D. Il a pour vocation de rassembler une communauté qui souhaite, à titre personnel ou 

professionnel, s’investir dans l’usage et le développement de cette technologie révolutionnaire. 

http://fablab74.com/  

Alain Charrier 

https://www.linkedin.com/in/alaincharrier   

http://www.access-group.fr
http://www.access-group.fr/newsletter/2015_atelier/les-ateliers-d-access-2015-programme-et-invitation.pdf
http://www.access-group.fr/newsletter/2015_atelier/les-ateliers-d-access-2015-programme-et-invitation.pdf
http://www.access-group.fr/les-ateliers-daccess
http://www.access-group.fr/wp-content/uploads/Dossier-de-Presse-Access-Group-2012-2013.pdf
http://fablab74.com/
https://www.linkedin.com/in/alaincharrier


 

 

 

 

 

A propos d’Access Group 

Regroupement des sociétés Access Ingénierie Informatique, Access Ingénierie Télécom, Access Ingénierie 
Hébergement et Alp’com, le Groupe Access est implanté en Rhône-Alpes depuis plus de 28 ans (ex Access 
Diffusion) à Annecy, Lyon, Grenoble et Fillinges. 
Le Groupe Access se positionne comme prestataire rhônalpin expert de services informatiques, télécoms et 
cloud dédiés à l’entreprise digitale. 

www.access-group.fr   |  www.alpcom.fr  
access@access-group.fr 
04 50 64 10 94 
 
Le Groupe Access en chiffres : 

 80 collaborateurs 
 15M d’€ de Chiffre d’Affaires en 2014 
 28 ans de présence en Rhône-Alpes 
 4 entités - Access Ingénierie Informatique (A2i), Access Ingénierie Télécom (AiT) et Access 

Ingénierie Hébergement (AiH) et Alp’com 
 7 implantations 
 850 clients 
 2 centres d’hébergement de proximité – services Cloud 

 

 

A propos des Ateliers d’Access 2013 
Les « Ateliers d’Access » ont été lancés en 2013 à destination des TPE, PME, ETI et collectivités de la région 

Rhône-Alpes. L’objectif étant sur une journée de découvrir au travers d’ateliers les solutions de demain en 

informatique et télécom. 

 

Edition 2013 en chiffres : 

 150 participants en 2013 

 2 événements (Annecy et Grenoble) 

 6 conférences 

 98% de participants satisfaits et prêts à revenir 

 Un invité exceptionnel, le Directeur des Services Informatique de Microsoft France – Patrice 

Trousset 

http://www.access-group.fr
http://www.access-group.fr/
http://www.alpcom.fr/
mailto:access@access-group.fr

