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Communiqué de presse

Le grand saut vers la convergence digitale :
Sogeti lance son livre « The Connected Workforce »
lors des Microsoft TechDays 2013
Paris, 21 janvier 2013
Sogeti, l’un des leaders des services informatiques et d’ingénierie de
proximité, filiale à 100% du groupe Capgemini, partage sa vision de la
convergence digitale des organisations avec son livre « The Connected
Workforce », écrit en collaboration avec le laboratoire VINT 1 de
Sogeti, Capgemini et Microsoft.
« The Connected Workforce » examine de quelle manière la nouvelle ère de
logiciels et de services, soutenue par une multiplication d’appareils mobiles, a
définitivement changé le monde des affaires. Le livre décrit comment les
responsables informatiques peuvent tirer partie de ces nouveaux outils en
entreprises.
« The Connected Workforce » offre des stratégies efficaces afin de faciliter la
convergence digitale, en maximisant les investissements technologiques
existants. L’ouvrage contient une feuille de route pratique sur la façon
d'exécuter la convergence digitale, à partir de la stratégie des entreprises,
dans le respect des règles et des niveaux de sécurité.
Le livre « The Connected Workforce » répond à la question : « Pourquoi » les
organisations doivent évoluer ?
• Il précise comment ces changements impactent les services, le
business et les organisations des entreprises.
• Il identifie les risques, les craintes et les manières des entreprises pour
les contourner dans le but de devenir « Digital ».
Sogeti France présentera son livre « The Connected Workforce » aux
Microsoft TechDays à :
La conférence du mardi 12 février de 14H30 à 15H30
« Réussir votre transformation digitale grâce à
"The Connected Workforce" de Sogeti France. »
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VINT, laboratoire de recherche pour l’analyse des nouvelles technologies de Sogeti, mène des
recherches sur le développement technologique. A titre d’exemple, VINT a étudié « l’innovation opensource et du crowd sourcing » (2006), les médias sociaux (2008), la crise économique et le changement
de paradigme (2010) et the APP effect (2012).
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« The Connected Workforce » est disponible en version papier et
électronique. Vous pouvez le commander sur http://ict-books.com.
Dans le cadre des TechDays 2013, Sogeti, animera 3 autres conférences :
- Le 12 février 2013 de 13h à 14h : « Développer en Natif avec C++11 »
- Le 13 février 2013 de 11h à 12h : « Comment réussir l’évolution du
poste de travail vers l’ensemble des nouveaux terminaux ? »
- Le 13 février 2013 de 17h30 à 18h30 : « Application Lifecycle
Management (ALM), la gestion du cycle de vie logiciel chez
Cdiscount. »

A propos de Sogeti
Sogeti est l’un des leaders des services informatiques et d’ingénierie de proximité, spécialisé
dans la gestion des applicatifs et des infrastructures (application and infrastructure
management) et le conseil en technologies (high-tech engineering).
Sogeti propose des solutions innovantes autour du Testing, du Business Intelligence
Management, de la Mobilité, du Cloud et de la Cybersécurité, s’appuyant sur sa méthodologie
et son modèle mondial de prestations de services Rightshore®. Présente dans 15 pays avec
plus de 100 implantations en Europe, aux Etats-Unis et en Inde, la société réunit plus de 20
000 professionnels. Sogeti est une filiale à 100% de Cap Gemini S.A., coté à la Bourse de
Paris. Plus d’informations sur: www.fr.sogeti.com
Suivez-nous sur Twitter : @sogeti_fr.
A propos de VINT
VINT, laboratoire de recherche pour l’analyse des nouvelles technologies de Sogeti. VINT
mène des recherches sur le développement technologique. Chaque année, A titre d’exemple,
VINT a étudié « l’innovation open-source et du crowd sourcing » (2006), les médias sociaux
(2008), la crise économique et le changement de paradigme (2010) et the APP effect (2012).
Fondée en 1994, Vint a actuellement publié plus de 10 livres et un grand nombre de
productions vidéo. Plus d’informations sur www.sogeti.com/vint
A propos de Microsoft
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial
des logiciels, services et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer
tout leur potentiel grâce au numérique. Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500
personnes. Alain Crozier en assure la présidence depuis juillet 2012.
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