Prochain petit-déjeuner organisé par Neos-SDI autour du
thème : « L’avenir du poste de travail à l’ère du 2.0 : fautil migrer vers Windows 7 ? »
Dans le cadre de ses rendez-vous mensuels, le bureau lyonnais de la SSII
spécialiste des technologies et solutions Microsoft et Ecosystème, entend aider les
entreprises de la région à mieux appréhender les technologies de demain et à
expliquer en quoi
celles-ci peuvent être fortement créatrices de valeur
Date : Mardi 06 juillet 2010
Heure : à partir de 09h00
Adresse : Tour Part-Dieu - 129, rue Servient - 69326 Lyon Cedex 03
Paris, le 24 juin 2010
Les besoins des collaborateurs de l'entreprise ne cessent d'évoluer. Exigeants, ils attendent
toujours plus : plus de performances, plus de simplicité et plus de confort. Par ailleurs, ceux-ci
sont sans cesse plus mobiles, ce qui n'est pas sans impact sur la sécurité de leurs données. De
fait, comment aborder la migration vers Windows 7 et comment s’y retrouver dans l’éventail
des scénarii de postes de travail à l’heure de la virtualisation et des nouveaux périphériques
mobiles ?
C’est à l’ensemble de ces questions clés que se propose de répondre Neos-SDI à l’occasion de
ce nouveau rendez-vous thématique pendant lequel la SSII s’évertuera, pour illustrer et
valider ses propos, de mettre en avant de nombreux retours d’expériences ; un événement qui
lui permettra, par ailleurs, de présenter quelques unes des solutions phares du moment comme
Windows 7, WDS, MDT, ACT, App-V et Med-V.
Agenda (accueil à partir de 09h00)
- Enjeux et Constats du poste de travail 2.0
- La compatibilité et la remédiation applicative
- Retour d'expériences
- Echanges avec les intervenants
Cette session se clôturera par un cocktail déjeunatoire à 12h30
Co-animée par Jehan Fraison, Business Manager et Philippe Sorrel, Responsable de l’agence
commerciale du bureau de Lyon, cette session présentera les retours d’expériences de NeosSDI auprès de grands comptes de la région sur les facteurs clefs de réussite d’une migration
vers Windows 7/Office 2010 ; entrecoupée de nombreuses démonstrations techniques.
Nombre de places limité – inscription sur simple demande
Rappel : chaque premier mardi du mois, Neos-SDI propose aux directions informatiques de la
région Rhône-Alpes de découvrir de nouvelles technologies autour d’un rendez-vous
thématique animé par des experts certifiés. Tenu le 15 juin, le premier rendez-vous (organisé
autour de SharePoint 2010) a rencontré un formidable succès avec une salle pleine et un
niveau technologique élevé.

Prochains rendez-vous :
• 07/09/2010 : Découverte des Nouvelles Interfaces Utilisateurs...
Microsoft Surface rassemble les personnes autour d'une expérience multi-utilisateurs en mode
multi-touch... Enjeux des nouvelles interfaces utilisateurs (NUI). Un fabuleux outil
collaboratif à découvrir !
• 05/10/2010 : Le Cloud Computing : "évolution ou révolution" ?
Différents modèles se formalisent et présentent une palette de nouveaux services : laaS, Paas,
SaaS…

A propos de Neos-SDI
Neos-SDI est une société de services spécialisée, intégrateur Microsoft et Ecosystème, parmi
les leaders en France. Elle intègre les produits et technologies de Microsoft et de son
Ecosystème aux systèmes d'informations.
Certifiée « Gold Partner », Neos-SDI apporte toutes les prestations de conseil, d’ingénierie, de
support et de formation, en ligne avec la stratégie de la gamme entreprise Microsoft, autour
des trois plates-formes infrastructure, décisionnelle et applicative.
La société est basée à Paris et emploie près de 150 collaborateurs.
AstraZeneca, Banques Populaires, Bolloré, Bouygues, Caisses d’Epargne, Carrefour, Ciments
Français, CNP, Dassault, JC Decaux, EDF, Groupe Express-Expansion, FNAC, Henkel, KDI,
le Ministère des PME, Neuf Telecom, Nikon, Orange, L’Oréal, Pepsico, Pfizer, PPR, SFR,
Société Générale, SNCF, TF1, Total sont quelques unes de ses références clients.
Pour toute information complémentaire, consultez le site : www.neos-sdi.com

