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Paris, le 19 juin 2015

Orange Business Services partenaire de la Cloud Week du 6 au 10 juillet
2015
Orange Business Services, à travers Orange Cloud for Business, son entité dédiée aux
infrastructures Cloud Computing (IaaS) pour les entreprises, participera à la Cloud Week qui
se déroulera du 6 au 10 juillet prochain.
Infrastructures, nouveaux métiers, souveraineté européenne, stockage, Openstack… Orange
Business Services partagera son expertise et sa vision :
Le m ardi 7 juillet de 9h à 12h, une m atinée consacrée à « La souveraineté
num érique européenne » et notam m ent :
 10h00 - 11h00 : une table-ronde animée par Orange Business Services avec la
participation de Philippe Laplane, Directeur Orange Cloud for Business
 11h30 - 12h00 : intervention de Thierry Bonhom m e, Directeur exécutif d’Orange
Business Services
Lieu : Ecole Militaire - 5 Place Joffre, Paris-7eme
Le m ercredi 8 juillet, un « w ebinathon » organisé par Orange Business
Services, com posé de 4 webinaires :
 13h30 - 14h15 : les nouveaux métiers du Big Data et du Cloud Computing sont-ils
vraiment nouveaux ?
 14h30 - 15h15 : Big Data : marketeurs, comment réussir votre test Big Data ?
 15h30 - 16h15 : l’Openstack est-il le futur du cloud computing ?
 16h30 - 17h15 : développement applicatif : la révolution Docker
Lieu : participation en salle virtuelle depuis un PC ou une tablette
Le jeudi 9 juillet à 16h15, Jean-Pierre Savi, Directeur Marketing, Orange Cloud
for Business, interviendra lors de la table-ronde « Le Cloud Storage » dans le
cadre des Etats Généraux du Cloud.
Lieu : Hôtel des collectionneurs - 51 rue des Courcelles, Paris-8eme

La participation aux différentes sessions s’effectue uniquem ent sur inscription.
Pour en connaître les modalités, merci de contacter le service presse d’Orange Business
Services : mariya.prunak@bm.com, +33 (0) 1 56 03 13 39.
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