François Hisquin
Président du Directoire
OCTO Technology

Déjà la cinquième édition de l’USI ! Nous la préparons chaque année avec plus
de passion, plus d’exigence et plus d’excitation à l’idée de vivre ces deux jours
passionnants et de les partager avec vous. Comme le dit Michel Serres, le
gradient du changement augmente. C’est bien sûr le cas concernant les technologies et cela se reflète dans un programme inimaginable lors de la première
édition en 2008 : Big Datas, Cloud, Consumérisation, Machine Learning...

Cinquième édition, mais l’esprit
reste le même. Aucun sponsor, et
pas d’autres obligations et objectifs
que de satisfaire les participants qui
croient que l’informatique transforme
les sociétés.

Au total, plus de 1 600 mn de contenu. Des conférenciers connus, des
intervenants à découvrir, des sessions pour les Geeks, d’autres pour
les Boss et d’autres encore destinées
aux deux profils.

Cette année, le programme construit
par le Club USI* est structuré en quatre
thèmes : Comprendre, Changer,
Construire et Rêver. Chaque thème
aurait pu faire à lui seul l’objet d’un
programme de deux jours, et, comme
chaque année, il nous a fallu, choisir
et malheureusement renoncer à de
nombreux sujets. Vous allez à votre
tour devoir partager cette frustration
en choisissant les sessions auxquelles vous souhaitez assister. Ce
programme est fait pour vous y aider
et vous guider. Il vous permettra de
retrouver en détail le contenu qui sera
celui de l’USI en juin prochain et de
découvrir les sessions que vous avez
peut être manquées sur notre site
internet.

C’est cette diversité et cet équilibre qui
font de l’USI un événement unique,
qui au fil des années devient le lieu
de partage incontournable avant l’été.
Enfin, nous vous donnons rendezvous dans un endroit prestigieux :
le Palais Brongniart. Il nous permet
vous accueillir plus confortablement
et de répondre au succès dont nous
sommes la victime consentante. Profitez-en bien !

* OCTO ouvre l’organisation de l’USI aux
acteurs partageant les convictions et l’esprit de l’événement. Generali, Axa, BCG,
Orange, Société Générale, Crédit Agricole
CIB et deux nouveaux acteurs cette année,
Allianz et SFR forment les membres du
CLUB USI.
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JANE MCGONIGAL
G&B

Auteur, Directrice Artistique
SuperBetter Labs

EN

Keynote à L’USI 2012

Jane McGonigal ouvrira la matinée du lundi 25 juin consacrée au
thème « Comprendre »

La réalité aurait besoin d’un meilleur
« game design »
Jane McGonigal considère que la réalité aurait besoin d’un meilleur « game
design ».
Jane est une futurologue et une « game designer » visionnaire. Et elle a la
conviction que les jeux en ligne peuvent fournir de nouvelles manières de résoudre les grands enjeux du monde actuel.
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marc goodman
G&B
EN

Autorité compétente pour le futur de
la sécurité mondiale, du cybercrime
et du terrorisme
Decision Strategies
Keynote à L’USI 2012

Marc Goodman clôturera la matinée du lundi 25 juin consacrée au
thème « Comprendre »

Business des données illégales :
des innovations issues du monde criminel
Alors qu’un peu partout dans le monde, les entreprises se demandent comment
tirer parti de la révolution de l’information, un type d’entreprise a tiré son épingle
du jeu : le crime organisé à l’échelle internationale.
Des groupes criminels globaux se transforment rapidement en consommateurs
de « big data ». Cette session expliquera comment le crime organisé et les terroristes consomment de manière innovante les données illégales comme les données ouvertes.
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1 . ANALYTICS
G
FR

Introduction au machine learning :
des algorithmes à la pratique
La valorisation des données est un sujet à la mode : les giga-, tera- et parfois peta-octets de données accumulées par les entreprises sont d’énormes
gisements de compétitivité. L’exploitation de ces gisements (le « data-mining ») est rendue possible par l’augmentation des puissances de calcul et
de stockage, ainsi que par l’émergence de nouvelles méthodes issues de la
théorie de l’apprentissage automatique (le « machine-learning »). Google,
avec PageRank, et Amazon, avec son moteur de recommandation, ont démontré la puissance économique de cette approche.
Cette session présentera quelques-uns des outils de base de machine learning :
Comment catégoriser des données (algorithmes de segmentation) ?
Comment prédire (estimer la probabilité d’un événement) ?
Comment recommander des produits (algorithmes de filtre collaboratif :
« si vous avez aimé ceci, vous aimerez cela ») ?
Elle abordera les enjeux méthodologiques et organisationnels de l’apprentissage automatique.

david bessis
Président
tinyclues
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1 . ANALYTICS
G&B
EN

Retour d’expérience de la sphère mobile :
relation entre sites mobiles rapides et
indicateurs métiers
Si vous êtes à la recherche de données pertinentes, qui vous aident à dimensionner vos investissements dans la performance mobile, cette session
est faite pour vous.
Les utilisateurs du Web mobile ont de grandes attentes. 85% disent qu’ils
s’attendent à des temps de chargement aussi rapides que sur leur PC.
Presque la moitié dit que de mauvais temps de réponse les découragent
de revenir sur le site. Et un tiers affirme qu’il ira sur le site d’un concurrent
la prochaine fois.
Mais, malgré ces attentes, les sites de m-commerce continuent à proposer
de mauvais temps de réponse, de l’ordre de 12 secondes. Si certains sites
sortent du lot, il reste difficile de disposer d’indicateurs de performance fiables.
Pour y parvenir Joshua s’est plongé dans les indicateurs fournis par la solution Strangeloop.
Il présentera, dans sa session, des cas d’usage détaillés pendant lesquels des
entreprises réelles ont optimisé ou délibérément ralenti leurs sites, afin d’obtenir
des métriques comme : les pages vues, le taux de conversion, la taille du panier
d’achat, le revenu, la conservation des clients sur le long terme, etc.
Les auditeurs repartiront avec une vision claire des facteurs de succès des
sites mobiles.

Joshua bixby

Président
Strangeloop Networks
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2 . INTERNET
G&B
FR

Le cloud à la Française ?
Face aux grands noms du cloud, souvent Américains comme Amazon et
Google, le marché a-t-il besoin d’une offre de cloud française ?
Et particulièrement les opérateurs télécoms ont-ils des atouts à mettre
en avant ? La maîtrise de la connectivité et des technologies réseau leur
donne-t-elle une base solide ? Ils disposent également d’une relation établie
avec une base client. Leur donne-t-elle également une longueur d’avance ?
Dans ce contexte, quels sont les services qui font sens ? IaaS, SaaS, collaboratif sont les premiers proposés et s’enrichissent régulièrement. Dans
quelle direction ?
Deux représentants de SFR et OCTO viennent présenter leur vision du cloud,
leur offre et la pertinence de leur positionnement notamment pour des utilisateurs français, en complément de leur offre traditionnelle de communication.
Alors, un cloud à la Française ? Oui, certainement !

Guillaume plouin

Resp. prospective, Auteur, Conférencier
OCTO Technology

françois fort

Chief Cloud Evangelist
SFR Business Team
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2 . INTERNET
G
FR

CDN-Cloud : Piloter votre stratégie de
diffusion pour garantir la meilleure
performance
Jusqu’à ce jour, les décideurs IT se focalisaient sur la disponibilité de leurs
applications web, mobile…
L’évolution des usages en mode connecté et l’impact de la vitesse d’affichage sur le chiffre d’affaire obligent dorénavant les entreprises à se concentrer sur les performances pour répondre à l’impatience des utilisateurs.
Cette session présentera le mode de fonctionnement des prestataires de
CDN (réseaux de diffusion de contenus) et des Clouds. Nous ferons la
distinction entre performance et disponibilité au travers d’un état des lieux
objectif du marché de la diffusion de contenu et d’application.
Nous verrons également comment les fournisseurs se différencient et pourquoi la perception utilisateur de la qualité de service est devenue le facteur
clé pour assurer une relation transparente, un budget maitrisé et une disponibilité des services maximisée.
Enfin, nous analyserons l’impact sur les performances suite à la mise en
place des stratégies multi-sources (multi-CDN, multi-Cloud, multi-datacenter) d’acteurs de l’hôtellerie, luxe, e-commerce, média et vidéo.

julien coulon
Directeur Général
Cedexis
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3 . IT
B
EN

Budgets annuels et DSI Agile :
comment faire passer l’agile à l’échelle
de l’entreprise sans le galvauder ?
Les DSI souhaitent devenir plus souples et empruntent donc la voie de
l’agile. Mais, pour la bonne gestion de leur trésorerie, leurs directeurs financiers n’aiment pas entendre que l’agile supprime les planifications à longterme. Les DSI ne peuvent contester cet argument, il n’est donc pas surprenant que l’agile soit galvaudé lorsqu’on l’aborde au niveau de l’entreprise.
Cette session vous montrera comment, en dissociant l’informatique stratégique de l’informatique de commodité, en créant un pipeline d’investissements, en s’infligeant une rigueur plus grande dans la gestion de portefeuille
et dans la gouvernance des développements, les DSI peuvent créer une
informatique agile dans une entreprise gérée par les budgets annuels et les
cycles planifiés.

ross pettit
Directeur
Thoughtworks
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3 . IT
B
EN

Un nouveau modèle organisationnel
pour la fonction IT
Le paysage IT tout entier subit actuellement une transformation majeure,
avec de plus en plus de services accessibles sur mobile ou depuis le Cloud,
et de plus en plus d’utilisateurs qui accèdent à internet via leur mobile plutôt
que via leur ordinateur. Dans le même temps, l’écosystème tout entier est
confronté à des opportunités sans précédent, grâce notamment à la numérisation, « l’ipadisation », les services géolocalisés, le décisionnel en temps
réel, et le rapport intime aux objets numériques.
Pour les DSI comme pour les cadres des départements IT, tout ceci annonce
des challenges sans précédent et des opportunités extraordinaires. Ces
challenges/opportunités nécessitent de repenser radicalement le modèle
d’organisation de la DSI, ainsi que toutes les fonctions connexes. Jusqu’à
présent, les organisations IT ont fait tout leur possible pour exceller dans la
gestion opérationnelle.
Il se pourrait que les tendances actuelles rendent ce travail insuffisant, et
qu’un effort supplémentaire soit nécessaire pour saisir comment des disciplines comme l’intimité des utilisateurs, le succès d’un produit, et la marque
sont liées. Cela confronte les DSI à l’enjeu de disposer d’une stratégie
adaptative et d’un modèle d’exploitation « multimodal ».
Au travers de son expérience de DSI chez Nokia, sa vision, et sa formation
au BCG, John Clark présentera comment ces défis peuvent être relevés,
et quelle est la nature du changement nécessaire aux DSI pour offrir une
nouvelle stratégie adaptative.

JoHN CLARK
Senior Advisor
BCG
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4. OPEN STAGEs
G&B
FR

EN

Venez présenter vos produits innovants
en 9mn !
Assistez aux présentations suivantes de produits innovants en 9mn !

OpenStage : Data Visualisation
Claude-Henri Meledo (Aldecis/VisualDecision) - Lancement du sujet
Maria Willait (Tableau Software) - Démo
Caroline Goulard (Dataveyes) - Démo
Rachel Delacour (BIME) - Démo
Paul Bois (FaberNovel) - Démo

OpenStage : INTERNET DES OBJETS
Emmanuel Gadenne (Bloggeur et auteur du livre QuantifiedSelf) Lancement du sujet
Jean-François Kitten, Thomas Vuchot (Withings) - Démo Tensiomètre
Pierre Cauchois (Microsoft) - Démo Gadgeteer
Mickaël Mesere (MobileTag) - Démo
SterenGiannini (Joshfire) - Démo miroir connecté
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kathryn Schulz
G&B

Journaliste, auteur, « gourou de l’erreur »

EN

Keynote à L’USI 2012

Kathryn Schulz ouvrira l’après-midi du lundi 25 juin consacrée au
thème « Changer »

et si nous avions tort ?
Faire des erreurs est humain. Malgré ce constat, la plupart d’entre nous considère de manière tacite (et parfois en insistant lourdement) que nous avons raison à propos d’à peu près tout : qu’il s’agisse des origines de l’univers ou de la
meilleure manière de remplir un lave-vaisselle. Alors pourquoi, si avoir tort est si
naturel, sommes nous si peu enclins à accepter que nos certitudes puissent être
erronées ? Et pourquoi réagissons nous souvent avec surprise, avec déni, sur la
défensive, ou encore avec honte aux erreurs que nous commettons ?
Dans cette session Kathryn Schulz expliquera pourquoi nous trouvons cela si
gratifiant d’avoir raison et si exaspérant de se tromper. Elle montrera en quoi ces
attitudes face à l’erreur ont un impact négatif sur nos relations, que ça soit entre
membres d’une même famille, entre collègues, voisins, ou citoyens. Pour finir elle
challengera le public pour que chacun se débarrasse de ce besoin d’avoir raison,
et accepte d’être faillible ; que chacun apprenne à se poser une des questions
les plus embarrassantes et importantes de notre existence : « et si j’avais tort ? »
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michael B. johnson
G&B

Directeur du « Moving Picture Group »
Pixar

EN

Keynote à L’USI 2012

Michael B. johnson clôturera l’après-midi du mardi 25 juin
consacrée au thème « Changer »

une plateforme informatique
pour raconter une histoire
Réaliser un film est une activité complexe, collaborative et créative. Chez Pixar,
on ne prétend pas savoir précisément comment on fait, mais on travaille suivant
un processus défini. On fait confiance à ce processus, mais on le teste et le redéfinit constamment, selon les histoires qu’on veut raconter, selon les ressources
que l’on a à disposition pour les raconter, et, par dessus tout, selon les personnes
qui veulent les raconter.
Technologie et art vont de paire chez Pixar, chacun renforçant et challengeant
l’autre. Michael B. Johnson, chez Pixar depuis 1993, a travaillé sur la grande
majorité des longs et courts métrages.
Il partagera avec vous sa vision sur le processus de création des films, qui implique d’une part des créatifs qui souhaitent des choses mais n’ont aucune idée
de la façon de les matérialiser, d’autre part des informaticiens, plus attachés à
faciliter le travail de leurs collègues créatifs qu’à avoir le dernier mot avec eux.
Vous pourrez découvrir avec lui durant cette session comment fonctionne ce
processus de l’intérieur, le comment et le pourquoi. Il vous expliquera comment Pixar garde toujours pour objectif principal de proposer histoires fascinantes et bien racontées.
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1 . coopérer
G&B
EN

Equipe agile auto-organisée ?
Définition, opportunités et challenges
« Equipe agile auto-organisée » semble être le concept le plus éculé, incompris, vague et trompeur de cette décennie. Alors à quoi correspond
vraiment une équipe agile auto-organisée ? En quoi ces équipes auto-organisées sont-elles différentes des autres ? Comment les managers et les
membres de ce type d’équipe peuvent-ils mettre en place et pérenniser la
dynamique d’auto-organisation ? Quels challenges ces équipes auto-organisées doivent-elles surmonter ?
Esther analysera et répondra à ces questions lors de la session pour dépasser le simple buzzword.

esther derby

Auteur, chef d’entreprise
Esther Derby Associates Inc
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1 . coopérer
G&B
FR

Réseaux Sociaux d’Entreprise :
les 5 obstacles culturels dans les
organisation françaises
Après les solutions logicielles open-source et les méthodes de développement Agile, l’entreprise intègre avec les plateformes collaboratives émergentes (blogs, wikis, forums de discussion, réseaux sociaux, microblogs
etc ...) un troisième élément fondateur de la culture internet. Auréolés du
formidable succès de projets tels que Wikipedia, ou le logiciel libre, succès auquel ils ont grandement contribué, ces outils incarnent une promesse
de valeur considérable dans des domaines essentiels de l’économie de la
connaissance : collaboration, productivité, gestion de la connaissance, gestion de l’innovation ou engagement des équipes.
Le problème est que dans le double fond de cette boite à outils collaboratifs, nous importons aussi depuis internet une culture des usages et de la
collaboration qui modifie notre rapport à l’organisation. C’est la raison pour
laquelle cette dernière peut dresser un certain nombre d’obstacles à l’adoption de ces outils. Ces obstacles apparaissent évidemment dans d’autres
pays mais pas de manière aussi particulièrement saillante que dans le nôtre
qui présente un certain nombre de spécificités historiques et sociales.
L’objectif de cette session est de discuter de ces obstacles culturels, des
raisons pour lesquelles ils sont particulièrement développés dans l’hexagone, d’essayer d’en comprendre les ressorts et de mesurer les risques
qu’ils représentent pour la compétitivité de nos organisations dans l’économie du XXIème siècle.

cecil dijoux
Blogger
Hypertextual

24

1 . coopérer
G&B
FR

Abattre la résistance pour développer
la collaboration
Je n‘ai pas le temps ! Le temps est souvent représenté par une ligne verticale
ou horizontale qui se dessine au fil des secondes. Notre seul pouvoir est
d’épaissir cette ligne dans une culture polychrone et bienveillante, si possible.
L’Homme actif contemporain est débordé, noyé. Si les technologies nous
apportent sans cesse plus de productivité pour livrer des résultats plus tôt.
Le temps gagné n’est pas perçu à la fin d’une journée, car il est investi dans
la qualité des interactions entre les individus pour trouver une inspiration,
qui prime sur les résultats concrets. Si la nature des flux n’est plus la même
qu’il y a vingt siècles, la situation d’ensemble n’a pas beaucoup changé.
Je ne les connais pas ! Ainsi, des centaines « d’amis » dans les réseaux sociaux peuvent être réduits à quelques dizaines d’ambassadeurs, rencontrés
ou pas, qui partagent la même opinion (homodoxie), voire le même projet.
Une fois connectés avec ces ambassadeurs, nous avons la possibilité de
filtrer les millions d’informations de nos thèmes préférés pour les partager.
Comme nos opinions diffusées sur les médias peuvent aussi être promues
par les mêmes ambassadeurs pour accroitre notre propre audience.
Je n’ai pas besoin d’audience ! Cette volonté de partager informations et
actions pour se connecter avec des inconnus nourrit l’envie de se connaître
pour identifier son destin. C’est pourquoi, il motive des centaines de millions
de personnes qui ouvrent un compte sur une plateforme sociale dans l’espoir inconscient de se connecter et de s’engager dans de nouveaux projets
qui donnent du sens à leur vie.
Je suis égotique ! En partageant nos connaissances, au delà de notre petite
communauté de vrais amis, avec des collaborateurs de même culture, nous
sommes inspirés régulièrement par des idées exogènes et des opportunités
de développement personnel.

BERTRAND DUSSAUGE

Spécialiste de la stratégie relationnelle et
de l’analyse des médias sociaux
KdbPartners
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Retour d’expérience de réseaux sociaux
d’entreprise de dassault systèmes
Laurence Barthes est CIO et Vice Présidente Exécutive chez Dassault Systèmes depuis 2009. Elle a commencé sa carrière chez Dassault Systèmes
en 1987. Elle a ensuite exercé divers postes de manager dans des domaines variés : qualité, process et industrialisation.
Laurence a également joué le rôle de Vice-présidente support et satisfaction client chez Daussault Systèmes de 2002 à 2008.

laurence barthes

CIO et Vice Présidente Exécutive
Dassault Systèmes
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Plaisir et productivité : 10 règles d’or
Pour contribuer à l’épanouissement professionnel et personnel de leurs
équipes, il est du devoir des managers d’encourager et de développer leur
motivation (et donc leur productivité) de leurs équipes, à l’aide d’une savante combinaison d’outils collectifs et individuels.
Depuis les débuts d’OCTO, nous avons régulièrement enrichi une culture d’entreprise et une culture de management fortes et nous avons souhaité partager
cette expérience avec vous, vue sous un prisme individuel (le parcours d’un
consultant devenu Manager) et collectif (une société qui grandit et s’adapte).
Pas de recette miracle donc mais plutôt nos découvertes, nos influences,
nos doutes.
Lors de cette session, nous présenterons dans un premier temps ces outils
qui, selon nous, ont fait la différence, en nous inspirant d’ouvrages ou de
travaux référents en la matière : Tribal Leadership, Behind Closed Doors,
Manager Tools. Comment développer le sentiment d’appartenance à l’entreprise ? Comment créer une relation de confiance avec ses collaborateurs ?
Comment augmenter l’efficacité individuelle et collective ?
Puis, et en nous appuyant sur notre propre expérience, sans prétention,
nous partagerons avec vous comment ces outils ont été mis en œuvre chez
OCTO, au fil des années, pour nous permettre de nous hisser à la première
place du concours Great Place To Work ® en 2011. Quelles valeurs défendre et enseigner ? Quels rituels pour quelle culture ? Comment concilier
plaisir et productivité ?

david alia

Directeur Media, Internet et Loisir
OCTO Technology
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L’éducation au 21è siècle
L’Ecole Centrale Paris planche actuellement sur des évolutions majeures
de sa pédagogie. En effet, des remises en cause sont rendues nécessaires
par la rupture générationnelle, et par l’espace d’auto-apprentissage qu’offre
le Web aujourd’hui.
Dans des délais désormais très courts, les étudiants disposeront de très
nombreux « logiciels d’auto-apprentissage » en mode « collaboratif » qu’ils
pourront utiliser en temps réel et en tout lieu. Par ailleurs, la masse d’information accessible sera illimitée, de sorte que la capacité à identifier les
sources d’informations pertinentes sera décisive. Ils auront non seulement
à apprendre mais encore à apprendre à apprendre en utilisant ces outils.
Dès lors, le rôle de l’enseignant change ! Il devient le garant de la qualité
du processus d’apprentissage et de ses résultats, mais aussi celui qui guide
l’étudiant dans la masse d’outils et d’informations en ligne.
Contrairement à ce qui souvent avancé, cette évolution fondamentale ne
remet pas en cause la nécessité absolue de séquences présentielles fortes,
où l’enseignant deviendra un coach qui guidera l’auto-apprentissage de son
étudiant.

hervé blausser
Directeur
Ecole Centrale Paris
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manager les diversités
La diversité n’est pas seulement un débat idéologique ou un enjeu sociétal elle
constitue un véritable enjeu stratégique, économique et humain pour l’entreprise. Au-delà de la promotion de la diversité, le sujet est surtout de s’intéresser
aux processus de gestion et de management et d’impliquer tous ceux qui ont
à manager au quotidien des équipes diverses. Responsables des ressources
humaines, managers fonctionnels et opérationnels des entreprises, collectivités, institutions, organismes publics ou encore hôpitaux : tous les employeurs
privés ou publics se doivent de faire preuve d’une meilleure gestion des diversités pour être en mesure d’en préserver tous les bénéfices
La diversité est abordée sous l’angle économique car les entreprises se posent
bien évidemment la question en termes de coûts, de risques, de performance.
La diversité est-elle source de richesse d’une façon globale ? Quelles sont
les politiques et pratiques qui permettent d’une part de limiter les coûts et les
risques induits par la discrimination, et d’autre part de valoriser les atouts de la
diversité pour en faire une richesse ? Comment piloter une politique Diversité ?

soumia belaidi malinbaum
Créatrice et dirigeante de PME
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1 + 1 = 3 : et si la diversité renforçait la
performance de l’entreprise ?
Quand on sert un Français sur deux, la diversité n’est pas une option, c’est
un impératif pour maintenir la satisfaction de 25 millions de clients, dans leur
grande diversité, au plus haut niveau.
La mise en place de programmes innovants impliquant directement les collaborateurs permet de lever les freins et dépasser les a priori, tant du côté
de l’entreprise que des élèves et des candidats par exemple issus des quartiers populaires ou handicapés : en prenant pour seul critère la compétence,
en faisant travaillant ensemble des talents issus de tous les horizons, c’est
toute l’entreprise qui se renforce et sa performance qui s’accroît.
« La diversité, on a tous à y gagner ! » : cette signature des initiatives de SFR
en matière d’égalité des chances et de non discrimination exprime l’ambition
et l’engagement de l’entreprise ; mais elle reflète surtout une réalité !

Antonella Desneux

Directrice du Développement Durable, de
la Citoyenneté et de l’Innovation Sociétale
SFR
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Eviter l’échec des projets innovants et
créer de grandes entreprises !
Que votre entreprise soit une startup qui démarre avec 3 personnes ou un
grand compte, vous faites tout votre possible pour croître et rester innovant.
Le processus de développement client, né il y a une dizaine d’années dans
la Silicon Valley, est pour vous un puissant accélérateur. Les entreprises de
toute tailles bénéficient de ce processus pour tester leurs offres auprès de leurs
clients, collecter leurs feedbacks, afin d’itérer rapidement sur leurs produits et
business model. Tout cela dans l’espoir de détrôner les acteurs établis.
A ce jour, plusieurs milliers de startups ont utilisé le processus, et ces tests
en grandeur réelle ont permis la mise à jour et la sortie du « Starup Owner’s
Manual » de Steve Blank et Bob Dorf.
Bob Dorf présentera, étape par étape, la méthodologie qui permet de créer
des startups évolutives, qu’elles soient créées dans un garage ou au sein de
grand groupes internationaux. Il expliquera comment le modèle d’Alexander
Osterwalder propose un cadre idéal pour concevoir le business model des
innovateurs, et pour suivre l’évolution du développement client. Le processus décrit dans la nouvelle édition du livre présente une méthode quasi
scientifique en comparaison au processus de création de startup, traditionnellement chaotique et désorganisé.
Les startups et les grandes entreprises suivent des règles totalement différentes. Les premières recherchent un business model reproductible, évolutif
et profitable, puisqu’elles ont pris le parti de solliciter et suivre les feedbacks
de leurs clients. La méthode est utilisée par 200 équipes de la recherche
nationale américaine, et par quelques centaines voire quelques milliers de
startups dans le monde entier.

bob dorf

Co-auteur de «The Startup Owner’s Manual»,
Directeur
Four Steps
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Lean Startup 1 an après :
Innovation produit dans la DSI
Cette session présente un retour d’expérience de la création d’un site grand
public pour le recrutement de profils IT.
Le « Lean Startup » est devenu depuis deux ans un sujet incontournable
pour les entrepreneurs qui souhaitent créer des produits en environnement
contraint.
Cette méthodologie, orientée startup, fait-elle sens au sein de la DSI, ou
est-elle uniquement applicable dans un contexte startup ?
Cette session démontrera qu’elle fait sens. Elle présentera comment, au
sein d’une DSI d’un groupe leader du marché des petites annonces, OCTO
a mis en place une stratégie produit performante permettant :
La prise de décisions business, marketing et produit en se reposant uniquement sur des données du terrain (quantitatives & qualitatives)
La mise en place et la validation d’un business model
La construction d’un produit en parallèle de la découverte de son client.

vincent coste
Consultant
OCTO Technology

benoît guillou
Product Manager
OCTO Technology
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Résoudre des problèmes IT avec le lean
Je présenterai plusieurs exemples de problèmes qui ont été résolus par
différentes équipes informatiques, qu’il s’agisse de développement et maintenance applicatifs, de sécurité informatique ou encore de gestion de projets d’infrastructure. Toutes les équipes ont utilisé une approche lean pour
résoudre divers problèmes operationnels en suivant l’approche rigoureuse
du Plan Do Check Act (PDCA) - un processus itératif de résolution de problèmes conçu par Deming et inspiré de la méthode scientifique :
- voir et mesurer le problème,
- observer le problème sur le terrain,
- émettre des hypothèses de causes en équipe,
- expérimenter localement,
- mesurer les résultats / vérifier les hypothèses,
- tirer des enseignements, changer nos pratiques de travail, et
recommencer
Nous verrons que la méthode permet d’obtenir des résultats exceptionnels,
que votre travail consiste à répondre aux demandes de support des utlisateurs, de livrer des tokens de sécurité, de construire des logiciels utiles, ou
de livrer une nouvelle infrastructure dans les temps et à moindre coût. Mais
le principal avantage est que les personnes deviennent autonomes dans la
résolution de leurs problèmes opérationnels et elles aiment ça.

Sandrine Olivencia

Coach Lean, Operae Partners,
membre du bureau d’Agile France
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Développement Web multiécran,
multiterminal, multiinterface avec HTML5
Les terminaux ne cessent de se diversifier depuis quelques années (écrans
multiples, paradigmes d’interfaces différent, etc.). Les technologies Web
évoluent dans cette direction, particulièrement à travers les nouveautés
apportées par HTML5 (media queries, géolocalisation, stockage local, etc.).
Dans cette session, nous verrons comment tirer le meilleur parti des standards du Web (HTML / CSS / JS / SVG) pour vos développements «multitout».

françois petitit

Expert technique Java/JEE, mobilité
OCTO Technology

mickaël morier

Expert Java/JEE, Web, mobilité
OCTO Technology
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Une odyssée dans le Cloud
Les modèles de consommation des ressources informatiques sont en
pleine mutation, ce qui signifie que la DSI doit changer sa manière de
fournir des services.
Que signifient réellement les mots-valises « Cloud » et « agilité Business » ?
Comment allons-nous les mettre en musique ?
Il y a une grande diversité de manières d’envisager la cible et la trajectoire.
Par ailleurs, personne ne part d’une feuille blanche, et chacun a ses propres
challenges et enjeux business.
La question est donc : par où commencer et que doit-on garder en vue sur
la trajectoire ?

JOE BAGULEY

Architecte Cloud en chef
VMware
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Repenser son business à l’ère du Cloud
Découvrez la vision de Google Entreprise : comment les technologies numériques et le cloud computing contribuent à l’innovation et à la collaboration.
Les leviers qui permettent de maximiser la réussite des entreprises ont
changé. Il est important de les comprendre et de s’approprier les technologies à la base de ce changement.
Nous sommes en train de passer de l’ère de l’information à l’ère sociale et si
nous voulons voir notre entreprise prospérer, nous nous devons de mettre
à disposition de ces personnes les outils dont ils ont besoin.
Par le passé nous avons utilisé des logiciels traditionnels pour travailler
principalement dans les murs de l’entreprise, aux horaires de bureau et en
utilisant un ordinateur personnel. Ces contraintes se sont envolées grâce au
Cloud computing, à l’évolution du mobile et à la nature sociale des technologies actuelles.
Les barrières traditionnelles du temps, de la langue et de la localisation se
sont également envolées et nous pouvons aujourd’hui travailler dans le futur.
Jocelyn partagera des exemples d’entreprises de taille différente ayant adopté
le cloud et ayant transformé leur entreprise en permettant à leurs salariés de
travailler en équipes globales (au sein et en dehors de l’entreprise), à n’importe
quel moment, de n’importe quel endroit et depuis n’importe quel device.

Jocelyn ding

Vice-Présidente des Opérations
Google Entreprise
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big data
Michael Chui est “Senior Fellow” pour le McKinsey Global Institue. Il vit à San
Francisco, Californie, où il dirige les recherches sur les impacts que peuvent
avoir les technologies de l’information sur l’économie et le business ; technologies telles que les Big Datas, le Web 2.0 et l’internet des objets. Il est
le co-auteur de “Big data: The next frontier for innovation, competition and
productivity.”
Il a travaillé pour des clients dans le secteur High Tech, des medias et de
l’industrie des télécoms sur la stratégie; l’innovation et le développement
produit, dans l’IT, pour les ventes et le marketing. Ses recherches ont été
citées à plusieurs reprises dans des publications du Wall Street Journal, du
New-York Times, du Financial Times, de la Fast Company, de Forbes, The
Economist, The times of London et des Echos.

Michael chui

Senior Fellow
McKinsey Global Institue
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Keynote à L’USI 2012

Stephen Gold ouvrira la matinée du mardi 26 juin consacrée au
thème « Construire »

Dr Watson : le calculateur qui a battu
les humains !
Le supercalculateur Watson d’IBM a captivé l’attention de plus de 34 millions de téléspectateurs en battant au « Jeorpardy » les meilleurs joueurs
de tous les temps.
Pour y parvenir, il a assimilé la complexité du langage humain, a compulsé
200 millions de pages en moins de 3 secondes et a donné de manière assurée toute les réponses. Ce faisant, il apprenait et devenait plus intelligent à
chaque réponse donnée.
Mais tout aussi impressionnant que cet exploit puisse paraitre, ce n’est que
le début.
IBM travaille avec de grandes entreprises de tous les secteurs pour développer
Watson. Ses possibilités sont infinies.
Stephen Gold, Directeur Marketing pour les solutions Watson chez IBM, vous
montrera comment ce calculateur peut transformer en profondeur la manière
dont les individus et les entreprises prennent leurs décisions, et comment les
systèmes de prochaine génération seront conçus.
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Auteur, président et co-fondateur
Adaptative Path

Keynote à L’USI 2012

Jesse James Garrett clôturera la matinée du mardi 26 juin consacrée
au thème « Construire »

The Elements of User Experience
Pour Jesse James Garrett, il est essentiel de créer des systèmes qui fonctionnent
à la manière de leurs utilisateurs et non à l’image de la technologie. Son objectif
est d’aligner les stratégies commerciales et les besoins clients, afin d’offrir d’excellentes expériences utilisateur.
Jesse James est un visionnaire reconnu pour tous les sujets qui tournent autour
de l’innovation, la stratégie produit et le design orienté client. Il a inventé le terme
« Ajax » et initié des concepts qui sous-tendent les tendances actuelles des technologies Web. Jesse James est un orateur hors pair et un homme engagé. Il est
également l’auteur de « The Elements of User eXperience ».
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More than Moore
Suivant la loi de Moore, les technologies de l’information ont bénéficié depuis 50 ans du doublement tous les 18 mois de la puissance de calcul des
circuits intégrés. Depuis quelques années, l’industrie du semi-conducteur se
développe sur un nouvel axe appelée « More than Moore ».
Il ne s’agit plus de travailler sur la miniaturisation et la rapidité, mais d’ajouter des fonctionnalités nouvelles grâce à des propriétés non électroniques
du silicium et d’autres matériaux.
« More than Moore » permet en particulier de construire des capteurs
connectés autonomes. L’usage massif de ces capteurs ouvre des perspectives nouvelles et des bénéfices considérables dans des domaines aussi
variés que la santé, le transport et l’environnement, en fournissant une résolution spatiale et temporelle jamais envisagée.
Il crée aussi des challenges nouveaux en terme d’infrastructure et d’exploitabilité des données produites.
La présentation explorera ces enjeux et les différents scenarii que permet «
more than Moore ».

loïc liétar

Vice-Président exécutif, New Ventures
STMicroelectronics
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Que pouvons-nous faire face à
la programmation parallèle ?
Depuis l’annonce du fameux « Free-Lunch is over » en 2005 (Herb Sutter),
avons-nous progressé sur la modélisation parallèle ? Vos équipes saventelles tirer parti des dernières architectures matérielles à la fois pour le mode
CPU et le monde GPU ? Cette programmation bouleverse toutes les références apprises depuis de longues années.
Et pourtant, il existe une méthode qui vous permettra de comprendre comment modéliser un programme parallèle pour que vous puissiez pensezparallèle sans effort.
Dans cette session, vous découvrirez les règles essentielles et les principaux modèles (patterns) parallèles qui vous aideront à écrire des applications parallèles plus performantes et plus faciles à maintenir.
En d’autres mots, vous allez comprendre comment retrouver le fameux
Free-Lunch !
Si vous ne voulez plus perdre du temps face à la programmation parallèle,
je vous invite à assister à cette session.

bruno boucard

Spécialiste en programmation parallèle
Consultant Indépendant
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La simulation numérique pour comprendre
et prévoir
La simulation numérique permet de reproduire un phénomène physique
complexe et évolutif : l’emboutissage d’une tôle, le crash d’un avion, le
déferlement d’une vague... Les codes de calcul transforment les modèles
théoriques et les lois de la physique en systèmes algébriques de très grande
taille, aux limites des capacités des super-calculateurs.
A travers l’exemple du code de mécanique Code_Aster, cet exposé montrera comment EDF et plus généralement l’industrie nucléaire a recours à
la simulation numérique de haute performance : pour mieux comprendre la
physique et surtout prévoir le comportement des structures, en particulier
dans les cas où l’expérience est difficile, coûteuse voire impossible.
Dans ce contexte, la confiance dans la qualité des codes et donc dans leur
capacité prédictive est essentielle. On abordera ainsi les aspects de validation et de vérification logicielle. On montrera également comment on a mis les
méthodes agiles de développement et de tests au service du transfert rapide et
fiable de l’innovation théorique et de la recherche vers les études industrielles.
Enfin, dans un contexte de responsabilité sociétale forte, on expliquera les
motivations et les enjeux de la politique d’EDF R&D de diffusion de ses
grands codes de physique en Open-Source, au service du partage de la
connaissance.

christophe durand

Chef de projet « Simulation pour la Mécanique »
EDF
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Les logiciels temps réel et critiques
dans le domaine spatial
Les logiciels embarqués dans les systèmes spatiaux (lanceurs, véhicules
de transport, sondes interplanétaires, etc.) remplissent des missions diverses, de plus en plus complexes, et généralement de manière autonome :
gestion des moteurs et des étages, navigation, guidage, pilotage, contrôle
thermique, gestion de la puissance, des panneaux solaires, etc.
Bien que soumis à des ambiances particulièrement contraignantes (chocs,
températures, ambiance radiative), ce sont des logiciels temps réel critiques. Leur défaillance ou le plus infime retard dans leur exécution entraîneraient la perte irrévocable du système et pourrait dans certains cas avoir
un impact catastrophique sur leur environnement et sur les populations :
destruction du pas de tir, atteinte à la sécurité des équipages, retombée de
débris sur les populations.
Des standards officiels imposent ainsi au développement de tels logiciels
des processus stricts de conception, de codage, de vérification et de validation. Des technologies spécifiques sont également mises en œuvre.
En sortant de cette session, vous saurez tout sur les outils et méthodes qui
permettent de créer des logiciels temps réel critiques.

david lesens

Expert en informatique embarqué
Astrium Space Transportation
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IS as a Service : de nouvelles
opportunités pour le SI !
Fin 2011, une nouvelle banque baptisée « Simple » ouvrait en un temps record une offre en rupture basée notamment sur un back-end temps réel et une
relation client repensée. Comment ont-ils réussi à mettre en place une telle
entreprise ? Simplement, en se concentrant sur leur différentiant, à savoir la
relation client, et en complétant leur SI avec des briques prêtes à l’emploi, en
avance sur le marché, proposées par des acteurs déjà implantés.
Et la véritable révolution est là ! La capacité à faire émerger un nouveau
business en réutilisant le meilleur de l’existant et en concentrant ses efforts
sur sa valeur intrinsèque. Tout ceci n’est pas sans susciter de nombreuses
interrogations :
- Quels changements sur l’architecture, l’organisation et les
processus implique une telle révolution (mode SaaS, Business
Process Outsourcing) ?
- Quels modèles de facturation seront-ils les plus à même d’attirer
et de cultiver des partenariats dépassant le cadre de l’entreprise ?
- Quels impacts auront ces partenaires sur l’innovation et les
roadmaps Produit ?
- Quels sont les business models à construire autour de ces
opportunités ?
Nous vous proposons dans cette session d’échanger sur ces questions en
nous mettant tour à tour dans la peau des utilisateurs et des entreprises
proposant ces services afin de discuter des enjeux de chacun.

joseph glorieux

LOB Manager Banque et Services Financiers
OCTO Technology

olivier roux

Architecte
OCTO Technology

45

3 . ouvert
G
FR

Quelle stratégie d’API pour votre S.I. ?
Savez-vous ce qui draine 75% du trafic web de Twitter et 60% de celui de
Salesforce ?
Comme pour tous les grands du web, ce n’est dorénavant plus le site web
de ces sociétés qui attire le plus de trafic, mais bien l’utilisation de leur API !
Ainsi, « Ne pas avoir d’API web en 2010, c’est comme ne pas avoir de site
web en 2001 » nous disait Oren Michels lors de la conférence O’Reilly Web
2.0 de l’an passé.
Parce que nous partageons cette analyse, que nous avons vu croître le
business des APIs depuis ces 5 dernières années, et vu la déferlante des
APIs arriver sur nos côtes depuis l’autre rivage de l’Atlantique, cette session
abordera les étapes incontournables de le mise en place d’une API web
pour un S.I. : standards à respecter, technologies, outils, plateformes de
gestion d’API, développement d’une communauté développeurs, les pièges
à éviter et les risques associés,… mais surtout les bénéfices à en retirer !
Les API permettent en effet de trouver de nouveaux leviers de croissance,
au travers du développement d’écosystèmes applicatifs, et permettent entre
autre d’accélérer l’innovation en l’externalisant pour partie.

stephen perin

Senior IT Architect - Manager
OCTO Technology

mathieu lorber
Architecte
OCTO Technology
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L’impression 3D & Cloud :
vers la troisième révolution industrielle
L’impression 3D en ligne vient révolutionner la production et la distribution
d’objets manufacturés. Avec des objets sur mesure, fabriqués à l’unité et à
la demande dans des matériaux de plus en plus variés ou complexes, c’est
une remise en cause du principe de fabrication de masse outre mer par
l’inéluctable implantation de manufactures d’objets (ateliers d’impression
3D) relocalisées au plus près de l’utilisateur final.
La convergence des technologies numériques et industrielles, avec notamment l’utilisation d’applications mobiles ergonomiques, ou la possibilité de
scanner le réel avec des appareils de plus en plus accessibles, mettent la
génération de fichiers 3D exploitables à la portée de tous. Une nouvelle
génération d’objets manufacturés, pensés par des designers professionnels
et « terminés » grâce aux « data » de l’utilisateur final, peut voir le jour. Ce
sont les e-objets. Ces objets d’un nouveau genre, issus du numérique et fabriqués à la demande grâce à la technologie de l’impression 3D, s’adaptent
aux besoins de l’utilisateur final et annoncent ce monde merveilleux à la
mesure de chaque homme, où la production de masse laisse la place à la
personnalisation de masse.
Cette révolution en marche dans la production et la distribution d’objets
manufacturés modifie les règles de l’ensemble des industries et marque
l’avènement de nouveaux « business models » créateurs de richesses et
d’emplois.

clément moreau

Co-fondateur et Directeur Général
Sculpteo
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La robotique :
ses applications, ses perspectives !
La robotique s’inscrit dans la continuité des révolutions technologiques qui
s’enchaînent depuis une centaine d’années. Les robots occupent une place
nouvelle et originale dans le panthéon des objets que nous produisons.
Nous présenterons l’état des applications réelles de la robotique à ce jour,
ainsi que les perspectives à moyen terme de cette nouvelle industrie qui va
révolutionner l’économie et la société.

Jean-Christophe Baillie
Fondateur
Gostai
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Philosophe et membre du Comité
Consultatif National d’Ethique

Keynote à L’USI 2011

André Comte-Sponville ouvrira l’après-midi du mardi 26 juin
consacrée au thème « Rêver »

Sens du Travail, bonheur et motivation suite et fin
La civilisation des loisirs, le chômage de longue durée et les 35 heures ont changé notre rapport au travail. Il est toujours nécessaire ; il a cessé de valoir absolument, surtout pour les plus jeunes. C’est un problème pour les managers.
Mais ce peut être aussi un progrès, un retour aux sources et un défi. Le travail
n’est pas un devoir. C’est pourquoi il a un prix. Il n’est pas une fin en soi. C’est
pourquoi il doit avoir un sens. L’homme est un être de désir, et nul ne désire le
travail pour lui-même : on ne désire le travail que pour le bonheur qu’on y trouve
ou qu’il permet.
Comment, sur cette base, motiver ses salariés et ses clients ? Comment se
motiver soi-même ? Comment souder une équipe ? La réflexion sur le bonheur
débouche ici sur une philosophie de l’action et du management.
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philippe starck
G&B

Designer

FR

Keynote à L’USI 2012

Philippe Starck clôturera l’après-midi du lundi 26 juin consacrée au
thème « Rêver »

Les différentes voies du design
« J’aime ouvrir les portes du cerveau humain » - Philippe Starck
Pendant plus de 30 années, le créateur, designer et architecte insolite et polymorphe, en dehors des conventions, a toujours été présent dans notre quotidien,
en créant des objets « bons » avant d’être beaux, et des destinations iconiques
qui emmènent les membres de sa « tribu culturelle » ailleurs, hors d’eux-mêmes,
et surtout, les amènent au meilleur.
A travers son concept de « design démocratique », augmenter la qualité des
objets pour baisser les prix afin de donner le meilleur au plus grand nombre,
Starck est apparu comme un pionnier quand le design était destiné exclusivement à une élite.
Les convictions écologiques de Starck étaient une évidence avant qu’elles ne
deviennent populaires pour le respect de l’avenir de la planète.
Ce citoyen du monde, infatigable et rebelle, considère comme son devoir de partager sa vision éthique et subversive d’un monde plus juste et continue à être en
accord et à devancer nos rêves, désirs et besoins en faisant de son travail un acte
civique et politique mais toujours avec amour, poésie et humour.
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Des tablettes dans l’avion,
gadget ou réelle évolution ?
Les tablettes ont fait leur apparition dans nos avions depuis deux ans environ.
Depuis quelques mois, les voyageurs à bord des appareils des compagnie
aériennes Air France, American Airlines, CorsairFly etc. croisent des personnels navigants avec tablettes dans les mains. Les compagnies communiquent
toutes sur la dotation de leurs collaborateurs de terminaux mobiles et d’applications mobiles, afin d’améliorer leur travail au quotidien. Dématérialisation
de la documentation réglementaire, disponibilité et fraîcheur des procédures,
fiabilité et rapidité des remontées des différents rapports liés aux vols sont
autant de raisons qui poussent les compagnies aériennes à se doter de tablettes, et ceci ne fait que commencer !
Pourtant les usages changent d’une compagnie à l’autre, et les gains ne sont
pas les mêmes pour toutes.
Cette session vous propose de faire un zoom sur les différentes utilisations
des tablettes dans le milieu de l’aérien, et répondra aux questions suivantes :
Comment le métier de l’aérien a-t-il évolué ces dernières années, et
quelles applications métier peut-on trouver à ces derniers dans ce milieu ?
Comment conduire ce changement avec d’une part de nouveaux processus métier et d’autre part l’impact de « bring your own device » ?
Quel gains peut-on en tirer pour les compagnies aériennes et pour le particulier in fine ?
Quelles interactions et quels impacts sur le système d’information des
compagnies aériennes.
Comment développer et distribuer des applications métier, à une population nomade ? Quelles différences avec des applications dans d’autres
métiers ?

MERIEM BERKANE
Consultante
OCTO Technology

antoine de kerviler
DSI
Corsairfly
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Les grandes tendances technologiques
qui changent la DSI
Nous vivons actuellement la réplique du raz de marée Internet des années 2000 :
de même ampleur et avec une effervescence technologique comparable.
Les usages, les technologies, les business models sont secoués.
La mobilité, les objets connectés et le social submergent les systèmes d’informations, tandis que le cloud et open data en redéfinissent les contours.
Et transformer la profusion de données disponibles en informations utiles
est devenue la ruée vers l’or des temps modernes.
L’actualité informatique regorge de faits divers qui illustrent cette révolution
en marche.
Cette session, en s’appuyant sur la veille technologique et la R&D d’OCTO,
a pour ambition de présenter les tendances technologiques majeures déjà à
l’oeuvre aujourd’hui et qui, demain, transformeront notre métier.
Comment ces tendances s’articulent-elles ? Sur lesquelles faut-il miser ?
Comment vont-elles façonner l’activité informatique ?
« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer » a dit Peter Drucker. Une phrase d’une brûlante actualité pour toutes les DSI.

ludovic cinquin

Directeur Général France
OCTO Technology
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Le mouvement BigData nous
transformera-t-il en sujets statistiques ?
Peut-on parler, de la manière la plus générale, d’une forme de gouvernement algorithmique, pour désigner le fait que nos comportements sont avant
tout régulés de manière statistique, et même plus particulièrement, désormais, de manière automatisée ? Et quelles sont les spécificités d’un tel «
gouvernement » ? N’est-il pas en train de produire de nouveaux « sujets »,
à savoir des sujets statistiques, de la même manière qu’auparavant nous
nous considérions avant tout comme des sujets de droit ?
Et comment situer ces sujets statistiques, ces doubles de nous-mêmes, à
partir desquels nous serions essentiellement gouvernés. Ou alors devrait-on
plutôt considérer qu’un tel gouvernement « évite » les sujets, se concentre
sur leurs relations, sur leur environnement ? Compliquant peut-être de la
sorte les possibilités de résistance ?

thomas berns

Philosophe, Professeur
Université Libre de Bruxelles
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Blackberry Hill, effet Domino
La vraie révolution des NTIC reste à venir. Les SI piétinent à la lisière de
leur mission, encore loin de l’apport fondamental qu’ils doivent avoir dans
les entreprises confrontées aux défis économiques et organisationnels issus
de la complexité et volatilité de leur nouvel environnement.
Face à ces défis, l’enjeu pour les SI n’est pas de devenir un « business partner », ni de se mettre à penser « stratégiquement » à leur contribution aux
« facteurs clés de succès ».
Cette rhétorique cache la vraie obligation : c’est aux organisations de se
refonder autour des NTIC. Quels sont les obstacles, les moyens de les surmonter, les domaines les plus propices ?
A la suite de son intervention « Let IT Be » en 2010 à l’USI, Yves Morieux
répondra à ces questions sur la base des recherches qu’il mène en tant que
directeur du Global Institute for Organization du Boston Consulting Group,
dont certains résultats non techniques - organisationnels plutôt que NTIC sont résumés dans la Harvard Business Review de septembre 2011 consacrée aux réponses face à la complexité.

yves morieux

Senior Partner and Managing Director
BCG
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Quand l’ordinateur devient empathique

Les ordinateurs ont aujourd’hui la faculté de reconnaitre nos émotions – savoir si les consommateurs sont troublés, en désaccord, ennuyés, intéressés
ou ravis. Cette session présentera différentes nouvelles technologies qui
peuvent être utilisées aujourd’hui.
Les démonstrations permettront, grâce à une webcam, de décrypter le
visage des personnes, en train de lire des media ou des publicités ; par
exemple en comparant ce qui fait rire une femme par rapport à un homme.
Un nouveau capteur portable qui mesure l’excitation émotionnelle sera aussi présenté : ce dernier peut être utilisé pour mesurer comment un corps
est affecté par le stress ou les médicaments et a de nombreuses applications dans le domaine pharmaceutique, dans des cas d’autisme et dans la
recherche clinique.
De plus, cette même technologie peut-être utilisée pour mesurer le stress
ou la sérénité des clients pendant l’acte d’achat, l’utilisation d’un nouveau
produit ou service et elle permet d’identifier de manière perspicace les
choses qui importent et que les gens ne sauraient exprimer au travers d’un
questionnaire.
En quoi votre business va-t-il être impacté par le fait que la technologie
soit capable de détecter et répondre aux émotions ? Cette session décrira
diverses possibilités pour le futur.

Rosalind picard

Directrice du « Affective Computing Research »
MIT
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Un nouveau « new deal »
pour reconstruire l’économie mondiale
La stagnation économique mondiale va persister pendant des années.
Beaucoup de personnes considèrent ce problème comme une question
d’ordre macroéconomique, à laquelle le monde des affaires doit s’adapter.
Mais en fait, nous pouvons utiliser des avancées micro-économiques pour
résoudre ces dysfonctionnements macroéconomiques et beaucoup des découvertes micro-économiques proviennent des technologies de l’information.
Le concept de « stack », familier au monde de l’IT, peut être utilisé pour libérer l’investissement et l’innovation dans l’ensemble des secteurs de l’industrie, realignant de manière impressionnante les intérêts publics et privés.
Philip Evans, Senior Partner et Managing Director, du Boston Consulting
Group, évoquera, au travers d’exemples concrets, comment le concept de
stacks peut contribuer à revitaliser les principaux secteurs de l’économie,
en particulier le secteur des télécommunications, le secteur de l’énergie et
le secteur de la santé.

philip evans

Senior Partner and Managing Director
BCG
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« Information advantage » : la prochaine
révolution du secteur de la santé
La santé est le prochain secteur qui va subir une transformation rapide liée
à l’irruption du numérique. Les gouvernements recherchent des modèles de
fourniture de soins moins onéreux, les médecins et patients sont plus enclins à accepter les mobiles et applications basées sur des réseaux sociaux,
au fur et à mesure que l’information sur la fourniture de soin et les bénéfices
devient plus large et plus accessible.
Dans les prochaines années, il va y avoir des changements radicaux dans la
façon dont les produits et services de santé sont délivrés et gérés, sources
de challenges et d’opportunités pour les DSI.
Dans cette présentation, Karalee Close, Partner and Managing Director au
BCG, nous parlera des tendances à venir, illustrées d’exemples spécifiques
issus de pays développés et des économies émergeantes, tels que :
Les « Big data » dans la santé, – le moteur de nouvelles sources de
revenus et de valeur.
mHealth – les nouveaux modeles de fourniture de soin, et les opportunités pour atteindre des populations mal couvertes.
L’Ecosystème – les nouveaux business models facilitant l’échange de
données entre organisations, avec de nouvelles sources de valeur.
Karalee évoquera comment les CIOs peuvent piloter la valeur dans un environnement changeant, ainsi que les opportunités business émergeantes
pour les acteurs intéressés par les produits et services dans le secteur de
la santé.

karalee close

Partner and Managing Director
BCG
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100% digital
Antoine Gourevitch est un des associés du BCG à Paris, responsable du centre
d’expertise SI pour la France et du domaine Organisation & Gouvernance.
Antoine a coordonné les travaux de recherche du BCG sur le futur des organisations SI et a travaillé en Europe sur des sujets d’amélioration de la performance, de conduite de grands programmes SI et de stratégie de sourcing
dans les secteurs de l’Industrie et de la Finance.
Antoine est convaincu qu’il est possible d’améliorer le fonctionnement des
DSI et d’obtenir des résultats (durée des projets divisée par deux, réduction
des coûts de 20% à 30% pour un service équivalent, etc.) à condition de
comprendre les causes profondes du comportement des acteurs. Une fois
cette compréhension acquise, quelques leviers permettent de changer les
comportements et d’améliorer radicalement les performances du système.
Antoine enseigne à l’Ecole Centrale Paris les sujets qui le passionnent :
Créativité, Gestion du changement, Conduite de grands projets.

Antoine Gourevitch

Vice-Président Boston Consulting Group,
Directeur de la practice IT
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« À l’USI, on cultive l’art de la rencontre »
Albert Jacquard

(Keynotes de nos éditions précedentes)

