Alerte Média

Sopra Steria dévoile l’étendue de son intelligence numérique au
Microsoft experiences ‘17
Palais des Congrès, Paris, les 3 & 4 octobre 2017
Stand n°40
Paris, le 26 septembre 2017 – Les 3 & 4 octobre prochains, Sopra Steria, leader européen de la
transformation numérique, participera à l’événement Microsoft experiences ’17. Cet événement
phare de Microsoft sera riche en conférences, workshops et discussions échelonnés sur 2 jours. Un
point de rencontres et d’échanges privilégiés entre pairs de l’écosystème numérique avec pour
point d’orgue la transformation digitale. Partenaire sur les technologies Microsoft, Sopra Steria y
mettra à l’honneur son expertise, de l’intelligence artificielle à la mise en conformité du système
d’information, l’arrivée de la GDPR (General Data Protection Regulation) se profilant.
PROGRAMME
J1 :


9h30-9h50 : « Holographic Remote Assistance – Téléportation et HoloLens » par Yoann Yvon
(responsable de l’Offre Réalité Mixte, Sopra Steria).
Cette présentation a pour objectif de mettre en exergue les enjeux métier de différents
secteurs. Le concept sera illustré par un cas d´étude expliquant l´utilisation des HoloLens et
d´autres technologies Microsoft pour servir ce nouveau mode de communication.



15h15-15h35 : « GDPR : votre SI est prêt, et vous ? » par Sébastien Roche (Technical Alliance
Manager, Sopra Steria) et Matthieu Henry d'Aulnois (Manager conseil Atlantique, Sopra Steria
Consulting).
La GDPR est un des sujets préoccupant le plus l’écosystème numérique cette année. Audelà du SI et des outils, c’est une véritable démarche à mettre en place pour faire face aux
enjeux de la réglementation, d’où la nécessité de s’y préparer pour conduire au mieux le
changement.



13h30-13h50 : « Concevoir, déployer et opérer ses applications critiques dans un
environnement cloud hybride » par Thierry Luc (directeur technique Infrastructure
Management, Sopra Steria).

J2 :

Les architectures des SI évoluent fortement en s’appuyant sur des ressources hybrides cloud
privé et cloud public. Cette présentation décrira les bonnes pratiques pour hybrider son SI
et bénéficier au mieux des innovations du cloud Azure, et mettra en exergue les moyens mis
à disposition pour maintenir un haut niveau de sécurité autour des données critiques gérées
dans un cloud privé.



14h45-15h30 : « Intégrer les Cognitive Services dans un environnement industriel » par
Michel Sebag (responsable de l'offre Data Science, Sopra Steria).
Sopra Steria présentera l’intégration des API Cognitive Services (reconnaissance de voix,
texte, etc.) et des bibliothèques Microsoft Cognitives Toolkit (CNTK) dans des applications
industrielles.

Une session Jobdating : à la rencontre de futurs collaborateurs
Sopra Steria participera pour la première année aux sessions de Jobdating organisées par Microsoft
experiences ‘17, le 3 octobre de 17h30 à 20h.
A cette occasion, près de 40 candidats pourront rencontrer quatre professionnels du recrutement
de Sopra Steria. Ces échanges personnalisés de 15 minutes seront un premier contact afin de définir
les attentes des candidats et de les réorienter à travers le processus de recrutement des différentes
entités. Bons nombres de profils sont recherchés, de l’ingénieur d’étude & développement, en
passant par les spécialistes en cybersécurité ou encore des développeurs concepteurs.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Dates : 3 – 4 octobre 2017
 Stand n° 40
Lieu : Le Palais des Congrès de Paris, 2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris
 Lien de l’événement : https://experiences17.microsoft.fr/

Metro Ligne 1 : Porte Maillot




À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du
marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process
services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et
organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses
clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort plus de 40 000 collaborateurs dans
plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2016.
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com

Contacts
La Nouvelle Agence : Nathalie Morel, +33 (0)1 83 81 76 88, nathalie@lanouvelle-agence.com
Sopra Steria : Anne Dussouchet, +33 (0)6 38 35 03 45, anne.dussouchet@soprasteria.com
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