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Événement: ICT Infra 2020 à Van der Valk Hotel Nivelles-Sud le 9 juin 2020
L’infrastructure, base du cloud et de la transformation numérique
Aujourd’hui, le cloud et la transformation numérique sont incontestablement
les mots en vogue dans l’informatique. A juste titre d’ailleurs puisque le business
réclame toujours plus d’agilité et de réactivité de l’IT dans un contexte de concurrence
économique exacerbée. Or pour faire face à la nécessaire transformation numérique,
l’entreprise doit par priorité moderniser ses infrastructures et ses processus internes.
Plus question de s’appuyer sur plateformes informatiques en silos, non connectées
(tant à l’intérieur de l’organisation que vers les partenaires commerciaux) et rigides,
mais plutôt de disposer de capacités de traitement adaptables et ouvertes, le tout dans
un contexte de sécurité toujours accrue face à une (cyber)criminalité toujours plus
inquiétante, sans parler de l’obligation de se conformer aux nouvelles règlementations
tant nationales qu’internationales, comme le RGPD.
Le 9 juin 2020, se tiendra au tout nouveau Van der Valk Hotel Nivelles-Sud le
salon ICT Infra 2020, une manifestation exclusivement destinée aux spécialistes des
technologies de l’information et de la communication. Ce salon entend permettre aux
décideurs francophones d’appréhender les derniers développements dans le monde
de l’infrastructure cloud, du datacenter et de la sécurité.
Pour la 4e édition de ce salon, l’organisateur Mark-Com Event a décidé d’aborder
les principaux thèmes de l’actualité ICT que sont la transformation numérique, le cloud,
le datacenter, les smart data, la réseautique, les big data, le stockage, la sécurité, le
RGPD, etc. Aujourd’hui en effet, l’ICT se décline toujours plus en infrastructures
flexibles, décentralisées et ouvertes sur le monde extérieur. D’où le succès sans cesse
croissant des approches cloud, que celui-ci soit privé, hybride ou public. En outre, la
mobilité indispensable désormais à toute activité économique impose à l’entreprise
de rendre ses plateformes accessibles à tout moment et de n’importe où, tant pour les
collaborateurs internes que les partenaires commerciaux (clients, fournisseurs, etc.). Et
cette ouverture implique inévitablement une dimension importante de sécurité.
ICT Infra 2020 proposera à la fois des exposés thématiques de haut niveau
ainsi que des présentations de fournisseurs leaders du marché. En parallèle, un salon
permettra aux visiteurs de découvrir les innovations technologiques des principaux
acteurs de l’ICT et d’en comprendre les enjeux majeurs. La journée sera introduite par
un orateur de premier plan chargé de susciter la réflexion et de nourrir le débat.
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François Vajda, directeur général de Mark-Com Event1: « Le succès des éditions
des trois années précédentes, avec à chaque fois plus de 400 inscrits, montre qu’il existe
clairement une demande pour un salon associant conférences et espace d’exposition. ICT
Infra 2020 apporte en effet aux responsables d’entreprises et décideurs francophones
une réponse pragmatique à leurs interrogations en présentant les dernières évolutions
technologiques dans le domaine du cloud, du datacenter et de la sécurité. Cette édition
2020 se caractérise par un nouveau logo et un tout nouveau lieu, le Van der Valk Hotel
Nivelles-Sud qui offre des salles de conférence super-équipées, un espace de 500 m²
pour les sponsors et un vaste parking, le tout à proximité immédiate de l’autoroute,
offrant un accès rapide au départ des grandes villes de Wallonie et à un jet de pierre de
Bruxelles. »
Mark-Com Event
Organisateur d’événements depuis près de 30 ans, Mark-Com Event met en place des
conférences et des rendez-vous d’affaires permettant aux acteurs économiques publics
et privés du domaine Numérique (Informatique, Télécoms, Innovations) de se rencontrer
en Europe ou en Afrique du Nord.
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INFORMATIONS PRATIQUES

THEMES PRINCIPAUX

Date
9 juin 2020

Transformation numérique, cloud, datacenter,
sécurité, big data, RGPD, stockage, connectivité,
(cyber)criminalité, etc.

Lieu
Van der Valk Hotel – Nivelles Sud

PUBLIC CIBLE

Heures d’ouvertures
De 8h30 à 16h00

Décideurs des secteurs public et privé,
utilisateurs professionnels, acteurs B2B

Accès gratuit sur invitation
Le programme complet (en cours d’élaboration) est
disponible à l’adresse www.ict-infrastructure.net
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