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//  Partie 1 : le marché informatique
Les acteurs et l’écosystème 

dépenses informatiques - données   /
et répartition
Acteurs et chaîne de valeur  /

 Le marché des logiciels et des 
matériels

données /
Structuration et acteurs  /
Applications d’entreprise /
Logiciels d’infrastructure et middleware /
L’alternative Open Source /

Le marché des services informatiques

données /
Structuration et acteurs  /
Restructuration des SSII, évolution   /
des offres, industrialisation, GdM  
et offshore 

 perspectives 

Fusions et acquisitions,   /
consolidation du marché
Données boursières /
Start-up émergentes /

//  Partie 2 : Les enjeux des 
télécommunications
Les acteurs et l’écosystème 

dépenses télécoms – données et  /
répartition
Acteurs et marché  /

La voix fixe et les PABX

Structuration et acteurs  /
Enjeux dans l’entreprise  /
La VoIP, la ToIP, le Centrex /
Perspectives et cas réels d’évolution /

Les mobiles voix et data

Structuration et acteurs /
Potentiels d’économie /
La convergence /
Perspectives et cas réels de  /
négociation

La data 

Acteurs et offres /
Réseaux nationaux et internationaux /
Perspectives et exemples de  /
consultation

L’externalisation

Enjeux et perspectives /

L’offre mondiale dans les 
TIC
améliorer la performance de l’entreprise  
avec les nouvelles technologies

InTeRvenAnTS : RICHARD PeYnOT eT JACQUeS LASISZ

// Objectifs 
Permettre aux dirigeants et managers 
des entreprises du secteur des TIC  
et des responsables de la DSI de 
mettre à jour leur savoir sur le marché, 
l’offre et les acteurs du marché 
mondial des TIC.

// Public concerné
Directeurs des systèmes d’information. 
Responsables de domaines 
informatiques (infrastructure, service 
desk, développement, intégration). 
Responsables de stratégie de 
sourcing informatique. Acheteurs  
de prestations de services 
informatiques. Responsables des 
achats, Directeurs des achats. 
Directeurs des opérations. Chefs 
de projet, directeurs de projets 
informatiques

* Prix HT par participant, documentation et forfait repas inclus.

2 jours
hORAIRESdURéE PRIx

9h-17h30 1 790 € *


