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Journée E-entreprise  
22 novembre 2010 

Avec la Boucle locale, le haut débit pour les entreprises :  
coûts, usages et sécurité 

 
 

Programme des conférences  
 

�    9h00  Inauguration, accueil café  

�    9h30  La Boucle locale haut débit  
L’Aire urbaine s’équipe : l’ensemble du réseau devrait être activé avant la fin de l’année. 
Ouverture du réseau syndical, performances techniques et modalités d’abonnements. 
SMAU / ALLIANCE CONNECTIC 

�   10h30  La vidéo, levier incontournable du développement de s entreprises  
Comment tirer parti des outils vidéo pour booster votre communication d'entreprise : quelles sont les  
bonnes pratiques, comment mesurer les résultats,comment réussir ses projets ? Les tendances qui émergent… 
MISOPA STREAMEO 

�   11h15  Archivage et dématérialisation documentaire : profi tez du haut débit  
Archivez tous types de documents quelque soit leur source (électronique, scan papier, email, fax ...) : 
consultation simple et intuitive des archive, gestion sécurisée et unicité de vos documents. 
HOMSD 

 Archivage électronique, sauvegarde : quelles soluti ons pour protéger vos données ?  
DSI, responsables informatiques, chefs d’entreprise : faites le point sur la protection des données  
stratégiques de votre entreprise et découvrez les derniéres innovations du marché de la sauvegarde !  
KIWI BACKUP 

�   12h30  Cocktail déjeunatoire  

�   14h00  L’entreprise face à la cybercriminalité  
Sur la base de cas concrets récemment relevés en Franche-comté, le spécialiste N’TECH de la gendarmerie  
vous proposera son analyse et appréhendera les solutions correctives. 
GENDARMERIE NATIONALE 

�   15h15  Sécurité et haut débit : maîtrisez votre architectu re 
Comment identifier les risques informatiques dans le nouveau paysage des télécoms pour mieux les contrôler. 
NEWEL  

�   16h00  La téléphonie sur IP en entreprise : comment peut-e lle apporter fonctionnalités et économies ?  
46% des communications téléphoniques passent par de la voix sur IP : avantages de la téléphonie sur IP et 
calcul du retour sur investissement illustrés par trois cas clients franc-comtois  
TRINAPS 

�   16h45  Affranchissez-vous des contraintes informatiques : hébergez votre système d’information  
Optimisez l’administration, le déploiement et maitrisez le budget de votre informatique. 
Augmentez la disponibilité et ouvrez des perspectives d’évolution à votre système d’information. 
SGI  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entreprise : ............................................................................................................Effectif :  ..............................  

Nom/Prénom : ....................................................................................................................................................  

Fonction : .......................................................... Tél. : ............................................Fax : ....................................  

Courriel : ............................................................................................................................................................  
 
 � Je participerai à la journée du 22 novembre � Je ne pourrai pas participer 
 � Je serai présent(e) lors du cocktail déjeunatoire � � Je souhaite être contacté(e) 

 
Bulletin réponse à retourner par courriel à e-entreprise@belfort.cci.fr ou par fax au 03 84 54 54 03 

Inscription en ligne www.belfort.cci.fr/e-entreprise   

Accès libre Inscrivez-vous 



CCI du Territoire de Belfort - 1 rue du Docteur Fréry - 90000 BELFORT - Tél. 03 84 54 54 54 

 

 
Espace Rencontres  

En parallèle des conférences, les exposants vous accueilleront en continu de 9h00 à 18h00  sur leur stand 
pour réaliser des démonstrations personnalisées et apporter les réponses à toutes les questions que vous 
vous posez.  

 

Les partenaires : 
 

 


