MEDIA ALERT

20 septembre 2011 – Evénement IT Future
Fujitsu présentera ses dernières actualités produits,
solutions et services
Refaçonner les systèmes d’information des entreprises évoluant dans un
environnement en constante évolution
Asnières-sur-Seine, le 4 juillet 2011 – Le 20 septembre prochain, l’événement IT Future de
Fujitsu ouvrira ses portes à l’Espace Grande Arche de La Défense, pour une journée dédiée
aux entreprises souhaitant refaçonner leurs systèmes d’information. DSI, responsables de
production et d’infrastructure, directions des achats et partenaires Fujitsu seront présents,
pour assister aux différentes conférences et expositions, ainsi qu’à des sessions de
démonstrations qui se dérouleront tout au long de la journée.
Cette nouvelle édition d’IT Future sera l’occasion de faire un point sur l’offre et l’actualité de
Fujitsu et de ses partenaires. Fujitsu mettra en particulier l’accent sur les axes suivants :
- Le futur du poste de travail : l’offre Zero Client de Fujitsu, la virtualisation et la
mobilité
- Le cloud computing : offres Cloud Azur et Fujitsu Global Cloud Architecture
- Les solutions de virtualisation : VMWare, Hyper-V, Citrix
- Les solutions de serveurs et stockage
- L’innovation, et tout particulièrement le High Performance Computing
- Le Green IT
Intel sera également présent en tant que partenaire platinium, et développera au cours
d’une conférence sa vision du futur des postes de travail et des infrastructures IT.
Lors de cet évènement, vous aurez également l’opportunité de rencontrer les différents
représentants Fujitsu, qui pourront vous présenter plus en détails les points évoqués cidessus et vous expliquer comment Fujitsu entend aider ses clients à refaçonner leurs
systèmes d’information pour plus de flexibilité et d’efficacité.
Lieu
Espace Grande Arche
Paris La Défense
Planning
9h00

Accueil – Discours d’ouverture
Conférence

10h30

Exposition
Conférences
Démonstrations

13h - 14h

Cocktail déjeunatoire

14h – 16h30

Conférences

###
A propos de Fujitsu
Fujitsu est le principal fournisseur de solutions informatiques destinées aux entreprises sur le marché
international. Avec environ 170 000 employés au service d'une clientèle représentée dans plus de 100 pays,
Fujitsu regroupe des personnes spécialisées dans les services et les systèmes à travers le monde entier et
propose des solutions informatiques et de communication extrêmement fiables ainsi que de la microélectronique
avancée pour offrir des produits haute performance à ses clients. Le siège social de Fujitsu Limited (TSE : 6702)
se trouve à Tokyo. La société affiche des revenus consolidés de 4 500 milliards de yens (55 milliards de $ US)
pour l'exercice financier clos le 31 mars 2011. Pour plus d’information : http://www.fujitsu.com
En Europe
Fujitsu est le fournisseur d'infrastructures informatiques leader en Europe et est présent sur les principaux
marchés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde. La société propose ses solutions aux petites,
moyennes et grandes entreprises ainsi qu’aux particuliers. Son approche tournée vers les infrastructures
dynamiques lui permet d'offrir une large gamme de produits, solutions et services informatiques allant des
solutions clients aux solutions pour les centres informatiques, en passant par les services d'infrastructure gérée et
les infrastructures en tant que service. Fujitsu emploie en Europe plus de 35 000 personnes.
Pour plus d'information, voir : http://ts.fujitsu.com/

