INVITATION

Entreprises et collectivités, quels que soient votre taille,
votre domaine d’activité, vous êtes concernées.
Anticipez, restez branchées, prenez une longueur d’avance.
La communication est au cœur de la société, de la vie des entreprises et des services publics.
Par communication nous entendons les échanges d’informations au sens large du terme
(documents divers, tarifs, plans, images, conseils, courriers, etc.) qu’ils soient internes ou externes.
Aujourd’hui, l’objectif est de communiquer de manière rapide et efficace avec nos collaborateurs
et nos partenaires, vers nos clients pour mieux « se faire connaître » et « se vendre » auprès de notre public.
Quelle que soit la taille ou l’activité de la structure, l’informatique et l’ensemble des nouvelles
technologies de l’information s’imposent de plus en plus comme des outils incontournables dont
les rapides évolutions nécessitent d’en maîtriser les enjeux, les règles et la technicité.

AU CYGNE WEB : Des solutions Internet adaptées aux
PME/PMI.
BEWAN Systems : Le spécialiste français des solutions
Internet haut débit et sans fil.
EMC-DANTZ : Solution de sauvegarde et de restauration
pour les PME, PMI et TPE.
HENRI PARENT : photographe d’entreprises.
I MPRIMERIE HUBER : Imprimeur conseil résolument
ouvert vers les nouvelles technologies.
IOMEGA : Solutions intelligentes de stockage amovible.
JM JACOB Sarl : Réseaux d’entreprises, pérennité des
données, Linux.
NORD EST INFORMATIQUE : Le service informatique
à dimension résolument humaine.
PC-DÉCLIC : Votre partenaire NTIC. Services et solutions
pour le particulier et l'entreprise. Systèmes intégrés «à la
carte ». PC-Tuning & Modding
RICOH : Solutions d’impression pour l’entreprise et la
collectivité.

De 10h à 18h30 : Démonstrations et ateliers
permanents animés par des professionnels
hautement qualifiés.
À partir de 19h00 : STAMMTISCH :
Venez débattre et échanger avec des acteurs
économiques locaux, des responsables de
collectivités autour du thème « Prenez une
longueur d’avance, affichez vous sur le
net ».
Le Stammtisch sera animé par Jean Marc
KOLB, responsable Internet et TI à la CCI.
La soirée se déroulera dans un climat
d’échange de qualité mais aussi de convivialité autour d’une table.
Entre 12h et 14h : Restauration classique ou rapide possible sur place (à la
charge de chacun).
Soirée : Restauration lors du Stammtisch
(à la charge de chacun)
Parking assuré
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