CARAVANE TIC - SEMAINE DE L'INNOVATION PUBLIQUE -24 & 25 NOVEMBRE 2017
CYBERBASE DES TROIS-ILETS
INTERVENANTS

SGMAP Prefecture
M. SEMINOR

OrangeM Daniel BOUTRIN

IDEO - M Sylla Soter

24/11/2017

Les objets connectés :
(Conférence + démos)
Publics (Séniors,
professionnels, grand
public)

25/11/2017

9h00

10h-11h

1/ La plate- forme de
1/ La réalité virtuelle :
déclaration des
Sensibilisation sur le
évènements sportifs
handicap et l'accessibilité
(Conférence + démos)
(conférence + démos) Publics (Associations
Publics (Dirigeants,
sportives et grand public,..)
salariés,..)
2/ Le numérique : usages
2/ Les nouveaux points
et enjeux stratégiques
numériques en pref et
(Conférence) - Publics
sous-pref relatifs aux
(professionnels et grand
demandes de titres
public)
(Conférence)
Public (grand public)

Xtralog Didier LARGANGE

Avantilles - Muriel TRAMIS

14h-18h

10h-18h

CGIT

MAPTIC

14H30-18H

Cyber criminalité :
Canulars, phishing et
Ateliers
arnaques - Comment les
"Programmation" :
détecter et s'en protéger ?
initiation à la création
(Conférence sur les
Les nouveaux métiers Visio surveillance et
d'applications par
conseils pratiques et
de la fibre (Conférence mobilité (Conférence
l'exemple : concevoir
échanges d'expériences)
et stand)
+démos)
l'interface, gérer les
Public (Adultes et sénior)
Publics (scolaires,
Publics (professionnels
évènements, accéder aux
professionnels)
et grand public)
bases de données,
Film d'animation : de la
déployer. Publics (Jeunes
conception à la réalisation
adultes et scolaires)
- Public (Jeunes adultes et
scolaires)

9h-15h

Les objets connectés
(Conférence + démos)
Publics (Séniors,
professionnels, grand
public)

Madidev Corinne COSTIER

Ateliers
"Programmation" :
initiation à la création
d'applications par
l'exemple : concevoir
l'interface, gérer les
évènements, accéder aux
bases de données,
déployer. Publics (Jeunes
adultes et scolaires)

10h-18h

11H- 16H

Cyber criminalité :
Canulars, phishing et
arnaques - Comment les
détecter et s'en protéger ?
Les nouveaux métiers Visio surveillance et
(Conseils pratiques et
de la fibre (Conférence mobilité (Conférence
échanges d'expériences)
et stand)
+démos)
Public (Adultes et sénior)
Publics (scolaires,
Publics (professionnels
professionnels)
et grand public)
Film d'animation : de la
conception à la réalisation
Public (Jeunes adultes et
scolaires)

11h-17h

Accessibilité
numérique
Conférence

EGC

WPALCHIMIE Pascal

