Paris, le 19 septembre 2013

Mobility for Business
Les 9 et 10 octobre 2013
Le CNIT – Paris La Défense
110 exposants – 3 000 visiteurs

Mobility for Business, l'événement des solutions et des
applications mobiles pour les entreprises, ouvre ses portes
du 9 au 10 octobre 2013
La 3è édition du salon Mobility for Business, qui se tiendra les 9 et 10 Octobre
2013 au CNIT Paris La Défense, est l’événement de l’année pour comprendre et
mettre en place des solutions de mobilité professionnelle au sein des entreprises.
Des conférences et des rencontres avec des spécialistes sur place permettront
d’appréhender les atouts de ce marché en pleine expansion.
Avec le développement du Cloud, du Big Data, du paiement en ligne…, couplé à la
puissance croissante des smartphones et des tablettes, sans oublier l’arrivée d’une toute
récente solution de cryptage quantique des communications mobiles (afin d’éviter des
surveillances malveillantes), l’univers de la mobilité évolue en permanence. De plus, la
généralisation de la 4G, des capteurs et du M2M font déjà naître une multitude de
nouvelles applications et services.
En Avril 2013, Deloitte a publié son étude : «Tech Trends 2013», qui se penche sur
l’univers en constante mutation des technologies au service de l’entreprise. Au sein des
dix tendances susceptibles d’avoir un impact significatif sur les entreprises et leur
environnement au cours des deux prochaines années, la mobilité apparaît en seconde
position. Elle devient une règle dans les organisations et permet d’imaginer sous peu, une
entreprise entièrement intégrée et connectée. Les initiatives mobiles des entreprises ne
cessent de prendre de l’ampleur. Elles visent à repenser les frontières de l’entreprise, à
renforcer l’engagement des consommateurs et à réexaminer les modes de
fonctionnement métier.
Mobility for Business est donc un événement essentiel pour tous ceux qui veulent
comprendre ce marché porteur et profiter de ses opportunités.
Le salon organise, sur 2 jours, plus de 30 conférences réparties autour de thèmes comme
le M-commerce, la santé, les collectivités, les transports et logistique, la sécurité, la
technologie, le Cloud mobile, le marketing mobile et la maintenance/services.
A titre d’exemple, les 3000 visiteurs attendus pourront participer à des sujets de
discussion comme :
- NFC : des paiements mobiles sans contact totalement sécurisés ? Quelles solutions ?
Quelle chaîne logistique pour le retail dans la foulée ?
- BYOD. L’accès au système d’information en mode exclusivement connecté : seule
solution pour éviter tout problème de sécurité et d’intégrité des données ? Quel cadre
contractuel pour les données comme pour le terminal ?
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- Marketing mobile : comment intégrer le canal de promotion le plus efficace du
moment ?
- Applications d’encaissement mobile (retail, livreurs, techniciens à domicile) : comment
sécuriser les transactions à distance ? Quelles applications pour stimuler les ventes au
sein de la boutique ?
- MDM, MAM, MIM, MEAP : tout gérer avec un seul outil intégré, où limiter les risques en
compartimentant les outils de monitoring ? Par quel canal délivrer les applications dans
l’entreprise ?
- La 4G arrive : comment va-t-elle booster les pratiques des entreprises en mobilité ?
Quels nouveaux usages, quels nouveaux écosystèmes ?
- 2013 : année de la sécurité mobile. Comment protéger vos parcs mobiles (smartphone,
tablettes, …) du piratage et du vol de données ?
Liste complète des conférences : http://www.mobility-for-business.com/visiteurstous.php?elt=event

4 Keynotes exeptionnelles :
• Pascal ANCIAN, Senior Vice-Président Mobile France & International, Orange
Business Services, interviendra sur le thème : « Vers un nouvel espace de travail
numérique : la révolution mobile ». Plateau TV. Le 9 Octobre de 9h30 à 10h30.
• Michael GILFIX, Director of MobileFirst Product Management, IBM, fera part de son
expérience sur le thème : « La mobilité bouleverse et redéfinit les interactions et
les possibilités d’engagement d’une entreprise avec ses clients, partenaires et
employés. Quelles sont les caractéristiques des nouveaux systèmes
d’interactions". Salle : Plateau TV. Le 9 Octobre de 10h à 10h30.
• Thierry AMARGER, Directeur Général, Nokia France Plateau TV. Le 10 Octobre de
9h30 à 10h00.
• Dirk W. SCHMIDT, Vice Président & General Manager Novell EMEA, fera une
introduction aux tendances de la mobilité d’entreprise et son impact sur les
diverses facettes de l’IT. Plateau TV. Le 10 Octobre de 10h à 10h30.
Les focus de l’édition 2013
Pendant les deux jours de ce salon, les visiteurs pourront également découvrir deux
nouvelles sources d’informations liées à la mobilité en entreprise :
! La première, baptisée « Programme Android » est constituée autour du pôle
"Android Business Group" (ABG). ABG est une association dont l'objectif est de
favoriser le partage d'expériences concernant la mise en œuvre d'Android dans les
entreprises et de démontrer tous les champs d'applications sous ce système
d’exploitation. Les sociétés participantes sont par exemple : GENYMOBILE THALES - AIN.SI - ALYACOM - SOTI. - EAF - KNK - WEBTYSS - TELELOGOS ...
! La seconde est concentrée autour de l’environnement d’IBM qui considère qu’en
2013 la Mobilité est la 1ère priorité des entreprises. Les visiteurs en auront la
démonstration avec ses partenaires : SQLI - NOVALIANCE - NETDEVICES - ASI NEXWORLD - HARDIS - 2B CONSULTING - BIG5MEDIA - ISEEDS - NOVEDIA –
SOGETI – AIRWEB ...
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Quelques nouveautés exposants présentées à l'occasion du salon :
- Daxium édite l’application mobile PictBase qui permet de concevoir et personnaliser sur
mesure un projet mobile complet (partie web et mobile). Utilisable sans développement
sur Smartphones et tablettes dans la plupart des OS mobiles, PictBase existe en version
Saas et en version dédiée. Pour 2013, Daxium lance « Catalog Air », une killer App pour
saisir des commandes et présenter des catalogues sur iPad chez les clients en toute
simplicité.
- GMX présente son nouveau terminal SK 100, outil d’aide à la vente et de gestion de la
relation client. Le SK100 est l'outil idéal pour les marchands, notamment pour des
applications de type "click and collect". Ces solutions permettent aux marchands de
proposer aux clients des scenarii d’achat sur Internet et de paiement innovants, comme
par exemple la réservation en ligne avec paiement partiel ou total en point de vente,
permettant notamment de faire venir le client en magasin, directement au rayon."
- Nexworld, présentera :
- une application qui permet de suivre des convois exceptionnels par géolocalisation via
des tablettes IPAD et ANDROID
- une application sur Iphone et Android qui permet à un chauffeur de Taxis de rester
connecter avec sa centrale de réservation lorsqu'il est en dehors de son véhicule
- Synchroteam met à disposition de toutes les entreprises une solution simple, efficace et
performante pour la gestion et la planification des interventions sur le terrain.
Synchroteam hébergée dans le Cloud offre sans aucun investissement, toutes les
fonctionnalités nécessaires à la bonne gestion de vos opérations terrain : aide à la
planification, suivi en temps réel, géolocalisation, rapport complet, devis, facturation,
signature, photographie, portail client, etc.
- Thales lance TEOPAD, une solution de sécurité pour smartphones et tablettes. Certifiée
CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau - délivrée par l'Agence Nationale de la
Sécurité des Systèmes d'Information), elle répond à sa cible de sécurité et qu'aucune
vulnérabilité exploitable n'a été mise en évidence lors de l'évaluation. Avec TEOPAD,
Thales propose aux entreprises une solution innovante de sécurisation pour smartphones
et tablettes fonctionnant sous Android.

Rendez-vous donc les 9 et 10 Octobre 2013 au CNIT Paris La Défense pour le salon
Mobility for Business (www.mobility-for-business.com).
Contacts salon :
Gwen Rabier - Directeur du salon
01 44 78 99 40
g.rabier@mobility-for-business.com
Franck David / Agence FD COM
01 43 41 65 59 / 06 71 11 75 94
presse@fdcommunication.fr
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