
Séminaire technique et formation professionnelle : le savoir-faire de Valtech sur 
le Cloud Computing  

  

Avec le lancement d’un séminaire et d’une formation sur le Cloud Computing, 
Valtech invite ses prospects, clients et partenaires à partager son savoir faire 
et ses retours d’expériences. 

  

Paris, le 15 Octobre 2009 – Afin d’apporter des réponses pratiques aux multiples 
questions sur le Cloud Computing, Valtech organise un prochain séminaire à 
Toulouse et ajoute une nouvelle formation à son catalogue.  

  

Des questions de plus en plus précises sur le Cloud Computing  

Lors du dernier séminaire organisé par Valtech le 22 septembre à Paris sur ce 
sujet, les questions des participants ont montré l’intérêt, mais surtout le besoin 
d’informations sur cette nouvelle solution de virtualisation. Avec comme principal 
objectif, des réponses concrètes aux problématiques de ses clients, Valtech se 
positionne de plus en plus sur cette technologie émergente. Que ce soit en 
termes d’offres, d’infrastructure, de coût, mais également de sécurité, les 
utilisateurs sont de plus en plus demandeurs de conseils, formations et retours 
d’expériences. En effet, dans un domaine où les acteurs se multiplient, il est 
nécessaire de pouvoir comparer les offres et les points de vue. 

  

Un prochain séminaire Cloud Computing à Toulouse 

Capitalisant sur son savoir-faire, Valtech organise un prochain séminaire, le 20 
octobre à Toulouse. Celui-ci permettra aux participants de bénéficier de retours 
d’expériences concrets, en complément d’une présentation générale du Cloud 
Computing et des principaux acteurs du marché. En effet à Toulouse, Valtech 
Technology, a développé ses propres applications et a procédé à sa propre 
migration interne vers une solution de Cloud Computing. Une expérience qui 
permet à l’entité toulousaine d’apporter de véritables réponses en termes de 
contraintes, d’avertissement et de sécurité. Dans cette région, où l’industrie est 
très présente, les questions autour des secrets industriels, de la propriété 
intellectuelle et autre confidentialité sont une des principales préoccupations. Le 



savoir-faire local et les tests de Valtech à Toulouse permettent de rassurer les 
utilisateurs et de leur donner les indications nécessaires pour mettre en place la 
meilleure solution intégrant sécurité et coût d’exploitation.  

  

Pour plus d’informations : 
http://www.valtech.fr/fr/index/news/seminar/technologyConsulting/Seminaire_Cloud_COmputing.html 

  

Une formation sur l’introduction au Cloud Computing  

L’objectif de cette formation d’une journée est de comprendre la place du Cloud Computing dans 
l'entreprise et son impact sur le développement des applications. Il s’agit également de mettre en 
évidence les atouts et les inconvénients du Cloud Computing vis-à-vis d'un hébergement classique. Les 
participants bénéficieront d'un tour d'horizon des différentes offres Cloud Computing du marché, 
ainsi que l’explication de la terminologie et des concepts techniques. L'applicabilité selon le type 
d'infrastructure et d'applications sera étudiée. Enfin, une démarche permettant de réussir une 
migration vers le Cloud Computing sera présentée. Destinées aux Chefs de projet, architectes 
techniques et fonctionnels, analystes ainsi qu’aux décideurs informatiques, les premières sessions de 
formation interentreprises seront organisées par Valtech Training et se tiendront en Février 2010 à 
Paris, Toulouse, Grenoble et Lyon. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.valtech-training.fr/fr/index/training/formations/architecture_integration/TICLO.html 

  

A propos du groupe VALTECH 

Créé en 1993, Valtech est aujourd’hui un acteur clé du E-Business. Présent à 
l'international, le groupe Valtech accompagne ses clients dans la conception et la 
réalisation de projets E-Business innovants, en appliquant les méthodes agiles et 
en tirant le meilleur parti de ses expertises techniques, créatives et métiers. 
Coté sur l'Eurolist d'Euronext, Valtech emploie 1130 personnes à travers le 
monde (Etats-Unis, Europe et Asie) et a réalisé un chiffre d'affaires de 100,6 
millions d'euros en 2008. Reconnu dans le conseil en E-Business, en Technologies 
et en Management, ainsi que dans la Formation sur les méthodes agiles et les 
techniques innovantes de développement logiciel, Valtech présente des 
références prestigieuses, telles que : Airbus, ANPE, Alcatel, BNP, Club 
Méditerranée, Crédit Agricole SA, Darty, Dassault Aviation, EDF, France 



Telecom, GDF-Suez, La Banque Postale, La Poste, Louis Vuitton, Manpower, 
Orange, RTE, Société Générale, Thales....  

  

Site web : www.valtech.fr 

 


