INVITATION
Sauvegarde des données informatiques :
Enjeux et Stratégies
Entreprises et collectivités, quelque soit votre taille,
votre domaine d’activité, vous êtes concernées.
Anticipez, restez vigilant, prenez une longueur d’avance.
L’informatique s’impose désormais à tous comme un outil de travail indispensable. Il permet de
retrouver et de traiter des informations vitales pour l’entreprise dans de très courts délais.
Cependant, ces outils ne sont pas à l’abri de défaillances logicielles et/ou matérielles, d’actes de
malveillance (destruction, virus informatiques), d’un sinistre (vol, incendie,…), etc.
La perte de ces données entraîne la mise en péril de très nombreuses entreprises. Malheureusement,
la protection et la sauvegarde de ces informations restent les parents pauvres dans les choix d’équipement des TPE et PME.
Pourtant les solutions existent, adaptées aux besoins et à la bourse de chacun. Elles sont logicielles,
matérielles, et stratégiques.
De la tolérance de panne à la récupération de données, en passant par la stratégie de sauvegarde,
cette journée vous est consacrée. Au travers d’ateliers et du stammtisch, vous pourrez mesurer le
poids économique et l’importance stratégique des données de votre entreprise.
Des spécialistes seront présents pour vous conseiller.

Lundi 06 décembre 2004
de 11h à 23h

au restaurant A l’Arbre Vert
92 rue Baldung Grien à Weyersheim

Programme :

De 11h à 18h30 : Démonstrations et ateliers permanents de matériel,
de solutions logicielles et de mise en place de stratégies.
Ils seront animés par des professionnels hautement qualifiés.
À partir de 19h30 : STAMMTISCH : « Prenez une longueur d’avance,
sauvegardez vos données » Venez débattre avec d’autres acteurs économiques, échanger avec des professionnels de haut niveau et écouter
des témoignages d’entreprises et de collectivités locales.
STAMMTISCH
Animation : Jean Marc KOLB, responsable
Internet et TI à la CCI
Témoignages d’entreprises et de collectivités
locales
Participation des entreprises et des intervenants de la journée.
La soirée se déroulera dans un climat d’échange de qualité mais aussi de convivialité
autour d’une table.

Entre 12h et 14h : Restauration
rapide possible (buffet) sur place
Soirée : Restauration lors du
Stammtich (à la charge de chacun)
Parking assuré

Entreprises partenaires présentes :
AU CYGNE WEB : Des solutions Internet adaptées aux PME/PMI.
BEWAN Systems : Le spécialiste français des solutions Internet haut débit
et sans fil.
DANTZ : Editeur mondial de logiciels de sauvegarde et de restauration
pour les PME et PMI sur Mac et PC.
IOMEGA : Leader mondial dans la fabrication de lecteurs et de disques
pour des 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.
ONTRACK : Leader mondial de la récupération de données pour les entreprises, les collectivités et les particuliers.
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