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Industrialiser la migration sur le Cloud,
un enjeu majeur pour Sopra Steria et ses clients à l’AWS Summit 2016
Paris, le 25 mai 2016 - Lors de l’AWS Summit 2016 le 31 mai prochain, Sopra Steria, leader européen de la
transformation numérique, présentera des retours d’expériences autour de l’accélération de la migration
vers le cloud public et la nécessité de l’industrialiser pour faire face au volume croissant de données. Pour
répondre à ces problématiques, les offres Cloud Migration Factory et CloudOps y seront exposées.
Temps forts :
Conférence à 14h : « Comment accélérer la transformation digitale avec AWS et Sopra Steria »
Par Thierry Luc, Chief Technology Officer Infrastructure Management de Sopra Steria et Vincent
Baudet, Directeur Exécutif de Beamap, filiale de Sopra Steria, spécialisée dans le conseil et
l’architecture cloud computing

Stand n°G1 :
Sopra Steria présentera ses offres Cloud Migration Factory et CloudOps, en étroite collaboration
avec AWS, au travers de retours d’expériences, notamment celui de Canal+
Axway, Preferred Partner de Sopra Steria, présentera son offre autour de la gestion des flux

INFORMATIONS UTILES :
Date : 31 mai 2016
Lieu : Carrousel du Louvre, 99 Rue de Rivoli, 75001 Paris
Lien de l’événement : https://aws.amazon.com/fr/summits/paris/

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 de plus de 38 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires 2015 de
3,6 milliards d’euros. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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