Sophia Antipolis, le 15 janvier 2009 – Associé aux plus grands du secteur dont
Google et Orange, Mobilegov représentera le 21 janvier 2010 la région PACA à la
visioconférence ATENA sur le thème « Quel futur pour l’Internet ? ».
Cet événement mondial, mis en place à l’initiative du forum ATENA, animé par
Gérard Peliks d’EADS et avec la participation de Vinton Cerf (Vice-Président de
Google), Robert KAHN (Président de la Corporation for National Research Initiatives)
et Louis Pouzin (l’un des pères fondateurs d’Internet), abordera avec des spécialistes
des questions qui touchent tous les citoyens :
• Les architectures résilientes des réseaux de demain, mais avec quelle gouvernance
?
• L'avis des USA et l'avis de la France, choc des intérêts ou complémentarité ?
• Internet des cultures, Internet des objets, évolution ou révolution ?
• Quelle sécurité pour l'information à l'horizon 2015, 2020 ?
• La cyberguerre va-t-elle bientôt frapper ?
• La toile va-t-elle craquer ?
En direct depuis le toit de la Grande Arche de la Défense et en visioconférence
depuis les régions françaises et les USA, cet évènement permettra à des
intervenants de plusieurs sites de participer entre 14h et 19h :
• Vinton Cerf et Robert Kahn depuis Reston aux USA
• Louis Pouzin, Jean-François C. Morfin, Michel Riguidel, Michel Charron, Nicolas
Arpagian, Joao Schwarz da Silva depuis la Défense
• Les invités depuis Lyon, Rennes, Bordeaux, Toulouse et Sophia Antipolis.
Les partenaires industriels et académiques sont, outre Google et Mobilegov, Orange
Business Services, Verizon, l’INSA Lyon, Supélec, Telecom Bretagne, l’ENSEIRB et
l’ENSEEIHT.
Mauro Israel, Directeur de la Sécurité Informatique de Mobilegov et spécialiste
reconnu de la sécurité au niveau international, animera le site de Sophia-Antipolis.
Vous pouvez dès maintenant lui adresser (mauro.israel@mobilegov.com) les
questions que vous souhaiteriez entendre traiter à la conférence.
Pour plus de détails et un agenda détaillé, voir le site de la conférence :
http://www.forumatena.org/?q=node/222.
A propos de Mobilegov : Editeur de logiciels de sécurité informatique
Mobilegov est un éditeur de logiciels de sécurité informatique. La société a été
fondée en 2004. Sa mission est d'offrir à ses clients des solutions pour protéger leurs
données sensibles et authentifier leurs utilisateurs. Ces solutions s'appuient sur
l'ADN du Numérique®, une technologie protégée par des brevets internationaux qui
exploite l'identification des équipements utilisés.
Pour plus d’informations : www.mobilegov.com

