
 

 

 

Technologie, outils et architectures de demain 

 

Description : 
Les rapides évolutions du système d’information invitent à une réflexion permanente. Ce 
séminaire de 2 jours permet d’actualiser ses connaissances sur les grandes nouveautés du 
monde de l’informatique. 

 
Objectifs  

• Nouvelle démarche de gouvernance du SI 

• Architectures WOA et SOA, quelle options? 

• La place des applications en SaaS 

• Le positionnement du Cloud Computing 

• Big Data et open data 

• Les mutations du poste utilisateur 

• Digitalisation de l'entreprise 

• Le passage du Web 2.0 au Web 3.0 

• Les objets connectés 

• L'impression 3D 

• Le social business 

Publics 
Toute personne souhaitant mettre à jour ses connaissances sur le monde des nouvelles 
technologies. Directeurs des systèmes d‘informations désireux de découvrir les nouveautés 
du monde l’informatique. 

 
Durée 
2 jours 

Pré-requis 
Pas de pré-requis pour ce séminaire. 
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Programme de ce séminaire 
 

Nouvelle démarche de gouvernance du SI  

• Positionnement et évolution des bonnes pratiques. 

• Le mécanisme des responsabilités des métiers. 

• Positionnement : externalisation, infogérance, location SaaS 

• Les modes de structuration du SI: passage du mode "silos", au processus interfaces et des  approches 
modulaires. 

• Analyse des impacts des modes de management de projet. 

• De la méthode "Linéaire" à la méthode "Agile" 

 

Architectures WOA et SOA, quelle options? 

• Construire des processus liés au business 

• Créer des services issus d'applications hétérogènes 

• Favoriser les informations de multiples sources 

• La place de l’urbanisme dans la  gouvernance du SI 

 

La place des applications en SaaS  

• Un mode de déploiement spécifique des applications 

• Les critères de sélection et le modèle économique 

• Synthèse et comparatif des modes de gestion des applications 

 

Le positionnement du Cloud Computing 

• Les différents modes de distribution, BPaas, Taas, Paas, Iaas 

• La partage et virtualisation du serveur 

• Les services du cloud et ces modes de gestion et de facturation 

• Les impacts juridiques et de sécurités 

 

Big Data et open data 

• Gestion des déluges de données en  3V » (volume, vélocité, variété) alimenté par les données d’entreprises, les « 
open data », les réseaux sociaux et les objets connectés.     
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•  Stockage distribué HDFS et bases de données. Manipulation des données (Pig, Hive). 

• Programmation basée sur la parallélisassions des traitements (MapReduce) 

• Le positionnement des structures "in-memory" de type Hana 

• Structuration la recherche sémantique 

 

Les mutations du poste utilisateur 

• La gestion des interfaces : client passif, lourd, léger, riche et zéro 

• Le "web responsive design" la place des navigateurs Chrome, Firefox, Opéra, IE 

• La virtualisation du poste client, ultrabooks, chromebooks, smartphones et la place du BYOD 

• Les différents" devices" smartphone, tablette, tabphone et PC 

• Quelle place pour les applications mobiles : Appstore, Playstore ? 

• Quel avenir pour bureautique : Office de MicroSoft, Open office, Libre office. 

 

Digitalisation de l'entreprise 

• Les smartphones ultrasécurisés 

• Positionnement des  tablettes numériques 

• LTE : évolution des réseaux : LAN, WAN, PAN et BAN 

• Mode  de paiement bitcoin 

• Les robots projecteur 

• Mutation du courrier électronique 

•  

Le passage du Web 2.0 au Web 3.0 

• Passage du mode lecture au mode «  lire et écrire » 

• Perception du web 2.0 et la mutation vers le 3.0 

• Panorama des réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Viadeo, etc. 

• Le partage et la maîtrise de l’information, flux RSS, wiki, blog, twitter, monde virtuel. 

• Les impacts sur les utilisateurs et les entreprises.  

• Les spécificités des espaces et outils de partage : les mashups, les widgets. 

• La place de la réalité virtuelle 
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Les objets connectés 

• Les infrastructures d'intégration 

• Les objets grand public portés (« wearable »)  Lunettes, lentilles de contact, bijou (Google Glass). Smartwatch 
(iWatch, GalaxyGear) via smartphone ou autonome (Intel).  

• Les objets « entreprise » : les objets techniques intégrés au produit : étiquette (suivi), électronique (gestion 
d’équipements). 

•  Les objets « grand public » industrialisés (lunettes connectées, caméras).  Positionnement  des robots et des 
drones    Domotique : Thermostats (Nest), Interrupteurs, électroménager, sécurité intrusion- incendie , météo, pot 
de fleur (Qualcom, Parrot, Sense). 

• Voiture : V2X(détection Vehicle to X) dont V2V (prévention des collisions). 

• Les puces  neuromorphiques : QualcommZeroth 

 

L'impression 3D 

• Le mouvement "Maker", un développement international. 

• Disruptif : une technologie de rupture face à la technologie de continuité. 

• Les évolutions proches des modes de déploiement de l'informatique, la démarche "opensource". 

• Les impacts sur le renouveau industriel, l'aménagement du territoire, et la compétitivité. 

• Les changements de la relation client, vers la "coproduction". 

• Une créativité puissante vers des objets "dynamiques" à amélioration progressive. 

• Les modèles économiques : les secteurs concernés 

• - Evolution vers trois axes majeurs : "personnalmanufactoring», prototypage rapide "manufacturing industriel" 

 

Le social business 

• L'économie collaborative 

• Evolution du multi canal vers le cross canal 
Analyse du comportement client en magasin 

• Marketing digital 

 

 


