
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
PROLOGUE PRESENTE  

LE PROGRAMME DE SES WEB CONFERENCES POUR LE PREMIER  SEMESTRE 2010 
13 RENDEZ-VOUS DE FEVRIER A MAI POUR DECOUVRIR  :  

 
L’AUDIT DE VIRTUALISATION , LA SOLUTION  SHAREFAX , LA PERSONNALISATION D ’OS  

ET LA SOLUTION DE VISIOCONFERENCE  

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION A COMPLETER SUR LE SITE : WWW.PROLOGUE.FR 

 

Paris le 11 février 2010 –  Prologue, éditeur et prestataire de services pour la 

dématérialisation, la virtualisation et l’ingénierie applicative, présente le programme de ses 

web conférences organisées sur le premier semestre 2010.  

Du 13 février au 18 mai, Prologue organise 13 web conférences gratuites, destinées à toutes 

entreprises souhaitant s’informer, sans se déplacer, sur l’audit de virtualisation, le module 

collaboratif Sharefax, la personnalisation d’OS ou encore la visioconférence. 

AUDIT DE VIRTUALISATION  

Thomas Plantier, Chef de Produits Virtualisation, présentera les enjeux de l’audit de 

virtualisation et répondra aux différentes questions des participants.  

Rendez-vous à 11h les :  

• Mardi 23 février 

• Mardi 9 mars  

• Mercredi 24 mars  

• Jeudi 8 avril  

• Mercredi 28 avril  

• Mardi 18 mai  

SHAREFAX , LE MODULE COLLABORATIF POUR LE PARTAGE DES DOCUMENTS ENTRAN TS 

Erwann Robin, Ingénieur Avant-Vente, présentera l’interface et les fonctionnalités de 

Sharefax, le module collaboratif du serveur de fax multicanal Use it Messaging, dédié au 

partage des documents entrants.  

Rendez vous à 11h les : 



• Jeudi 18 février 

• Jeudi 11 mars 
 

PERSONNALISATION D ’OS 

Thomas Plantier, Chef de Produits Virtualisation, présentera l’expertise de Prologue dans le 

domaine de la personnalisation d’OS et ses enjeux pour réduire le TCO et simplifier les 

déploiements en  optimisant les systèmes d’exploitation. 

Rendez-vous à 11h les : 

• Jeudi 18 mars 

• Jeudi 1er avril 

• Jeudi 6 mai  

 

VISIOCONFERENCE 

Thierry Gosselin, Ingénieur d’affaires, présentera les différentes solutions de visioconférence 

de Prologue et leurs bénéfices pour l’entreprise : optimisation du travail collaboratif, 

réduction des coûts de déplacements, limitation des risques de déplacement (retards, 

accidents), diminution des énergies consommées, etc.   

Rendez-vous à 11h les : 

• Mercredi 17 mars 

• Mardi 4 mai 

 

Pour plus d’informations concernant les différentes web conférences organisées par 

Prologue, nous vous invitons à consulter le site www.prologue.fr. 

A propos de Prologue : 
Principalement présent en France et en Espagne, le groupe Prologue est éditeur et 
prestataire de services pour la dématérialisation, la virtualisation et l’ingénierie applicative. 
Fondée en 1986, PROLOGUE compte aujourd’hui environ 300 collaborateurs en Europe. 
S'adressant à tous les secteurs d'activité, le groupe Prologue compte parmi ses clients, en 
France et en Espagne, des références prestigieuses telles que : EDF, Société Générale, 
Orange, Vilmorin, Immobilière 3F, Midas, telefonica, REALE Assurances, Toyota, KONE, 
IATA, l'Institut National des Statistiques (Espagne), ... 
Pour plus d'informations www.prologue.fr 
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