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08h30 - 09h00  Accueil
09h00 - 09h50  Keynotes
10h00 - 12h10  8 sessions à choix
12h10 - 14h00  Repas et Village Partenaires
14h00 - 15h10  4 sessions à choix
15h40 - 16h30  Special Guest - Paul E. Sevinç, Co-Founder & Former CTO, Doodle
16h30 - 17h30  Clôture et apéritif

expertDAY’15 - Hyper-Digitalisation
EPFL SwissTech Convention Center

5 Mars 2015

Agenda

Sponsors

Introduction

INSCRIPTION
lanexpert.ch

PROGRAMME

Nous vous proposons un voyage dans l'ère de l'Hyper-Digitalisation où les paradigmes changent pour offrir des perspec-
tives nouvelles aux entreprises qui embrasseront la révolution numérique. 

Pour cette édition spéciale des 20 ans de LANexpert, le 5 mars 2015, venez découvrir en compagnie de 
Guest Speakers les évolutions technologiques qui transformeront le monde de l'entreprise. 

Faites votre choix parmi les 12 sessions proposées qui aborderont les nouveautés liées aux thèmes de l’infrastructure, 
la sécurité, l’intégration applicative ou encore les services de support et d’opérations.

SwissTech Convention center
Quartier Nord de l'EPFL- Route Louis-Favre 2 à Ecublens

Accès Métro M1 et parking disponible sur place.
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Guest Speakers

Paula Januszkiewicz - CEO, CQURE

Paula Januszkiewicz is CEO at CQURE a penetration testing and security consulting 
company. She is mentor of CQURE Academy, Enterprise Security MVP, trainer (MCT) 
and Microsoft Security Trusted Advisor. Paula is a top speaker at many well-known 
conferences including TechEd North America, Europe, Middle East, RSA Conference, 
TechDays, CyberCrime, etc., and is often rated as number‐one speaker. Paula has 
conducted hundreds of IT security audits and penetration tests, including those for 
governmental organizations, she is a worldwide renowned security consultant. 
Paula Januszkiewicz is in charge of CQURE security trainings at Veltigroup.

Christian Petit - HEAD OF ENTERPRISE CUSTOMERS, SWISSCOM

Christian Petit est la tête de la division Enterprise Customers (Clientèle Entreprises) 
chez Swisscom qui compte plus de 5000 collaborateurs et est membre de la direction 
du groupe. Christian a bâti une carrière de plus de 15 ans chez Swisscom qui lui a 
permis d’occuper successivement les postes de Head of Product Marketing chez 
Swisscom Mobile, Chief Executive Officer chez Swisscom Hospitality Services et 
responsable Clients Privés chez Swisscom SA. Aujourd’hui responsable de la clientèle 
entreprises, Christian a pour mission de faire progresser la convergence de 
l’informatique et des télécommunications et d’accélérer la numérisation de l’économie 
suisse.

Paul E. Sevinç - CO-FOUNDER & FORMER CTO, DOODLE

Paul E. Sevinç, Dr. sc. ETH Zürich, is the co-founder and former CTO of Doodle AG. 
With over 20 million users per month, doodle.com is the world's leading 
consensus-scheduling service, in particular in France, Germany, the United States, and 
Switzerland, Doodle's home market. Paul enjoys developing software and deploying it to 
the cloud, serves on the board of directors of Swiss start-up Nezasa AG (nezasa.com), 
and teaches entrepreneurship and software security at FHSG and FHNW, respectively.

Freddy Kaiser - HEAD OF ENGINEERING FOR SECURITY SOLUTIONS, SWISSCOM

Freddy Kaiser est responsable du développement de nouvelles solutions de sécurité 
pour les entreprises. Avant de rejoindre Swisscom, Freddy était CTO de SwissSign, une 
société entièrement détenue par la Poste Suisse. Dans ce rôle, Freddy était chargé de 
définir et diriger l'ingénierie des solutions d'identité et de sécurité. Il a également agi 
en tant que porte-parole pour la société lors de conférences techniques et pour les 
analystes. Avant cela, Freddy était un architecte principal en matière de sécurité et de 
gestion de l'identité chez Novell EMEA.



S05 - Mobile ID: Strong Authentication as a Service
Freddy Kaiser - Head of Engineering for Security Solutions, Swisscom

Simplifier vos connexions sécurisées! Aujourd’hui, avec Mobile ID sur votre carte SIM, chaque téléphone mobile devient un outil 
d’authentification. Vos utilisateurs ont ainsi toujours sur eux un seul système de connexion pour toutes les applications. Système très 
convivial, l’intégration de Mobile ID est aussi simple, dénuée de risque et avantageuse pour les entreprises, les fournisseurs de services 
et les administrations. Nous vous invitons à découvrir ce système d’authentification mobile, simple et robuste fonctionnant sur les 
réseaux Swisscom, Sunrise et Orange.

S06 - Talking about a Datacenter (R)evolution 
Romain Joncour – Associate Director, LANexpert & Client Palexpo

La transformation d’un Datacenter en un Private Cloud est aujourd’hui notamment possible grâce aux infrastructures convergées. 
Atteindre ce niveau de maturité et évoluer naturellement vers un Hybrid Cloud n’a jamais été aussi simple. Au travers d’un témoignage 
client, vous découvrirez comment les plateformes convergées Vblock de VCE ont permis à la société Palexpo d’évoluer vers un modèle 
de Service Provider.

S07: Unified Communications : quelles stratégies pour l’entreprise ?
Fabien Bruchez – Architect, LANexpert & Client Ferring International 

L’intégration entre tous les moyens de communications de l’entreprise est un défi majeur pour ces prochaines années. Comment lier les 
éléments de messagerie instantanée, e-mail, conférences, partage de documents et même social networking ? Les outils connus pour 
une utilisation privée ne correspondent pas forcement aux besoins des échanges professionnels de l’entreprise. Comment s’y retrouver 
dans le nombre toujours plus grand de solutions Cloud ou non ? Cette session vous aidera à mieux comprendre les enjeux et les choix 
possibles pour le déploiement de solutions de communication unifiée. 

Sessions 11h20 à 12h10

S01 - Hyper-Digital Workplace
Lionel Zufferey – Associate Director, LANexpert

L'année 2015 sera placée sous le signe de l'Hyper-Digitalisation, qui n'est autre que la notion d'accélération de l'IT dans le modèle 
d'affaire actuel des entreprises. Pour faire face à ce changement majeur, les services informatiques se doivent d'apporter une réponse 
souple, dynamique et rapide aux changements initiés par le business, sous peine de se voir dépasser. Cette session, durant laquelle nous 
parlerons Windows 10, VDI, DaaS et surtout Applications, a la prétention d’affirmer qu’il est dorénavant possible de non seulement 
répondre à la demande des métiers mais aussi être créateur de valeur pour ceux-ci.

S02 - De l’Hyperviseur au Software-Defined-Storage
Cédric Megroz – Architect, LANexpert

Depuis plus de dix ans, VMware n’a eu de cesse d’innover. De l’Hyperviseur au Software-Defined-Datacenter, tout en passant par le SDS, 
il n’a jamais été possible d’aller aussi loin, grâce à la virtualisation et la 6ème génération de la famille vSphere. Elle apporte de 
nombreuses nouveautés : EVO:RAIL, vVOL, vSAN v2, Fault Tolerance multi CPU… toutes seront disséquées et analysées pour le plus grand 
bonheur des Geeks et autres fans de virtualisation.

S03 - Déploiement d’applications en temps réel
Gustavo Novais – Architect, LANexpert & Patrick Bovard – Business Development Manager, LANexpert

La technologie SDN (Software Defined Networking) apporte au réseau l’agilité requise par des environnements business de plus en plus 
dynamiques. L’architecture innovante Application Centric Infrastructure (ACI) offre aux applications la possibilité d’imposer aux réseaux 
leurs besoins spécifiques. L’infrastructure est ainsi automatisée, modulaire, flexible permettant d’accélérer le cycle de déploiement des 
applications et d’optimiser les performances de l’entreprise. Dans cette session, nous vous présentons le monde du SDN en général, la 
solution ACI de notre partenaire Cisco, ainsi que son intégration avec d’autres constructeurs. 

S04 - Service Management pour l’entreprise
François Martineu – Head of Enterprise Management Services, Veltigroup

Les entreprises transforment leurs organisations en appliquant de plus en plus le modèle de service à tous leurs domaines. Venez découvrir 
comment la dernière version de ServiceNow, facilite maintenant la gestion de toutes les relations de service entre fournisseurs, clients et 
utilisateurs pour les RH, Facilities, Marketing, Finance ou Legal. Cette solution leader et innovante permet de très rapidement 
industrialiser et accélérer des processus. De plus son couplage avec une solution leader en ITOA va fournir une vision globale des services 
en temps réel. Productivité, optimisation des ressources, réduction des coûts s'appliquent maintenant à tous les domaines de l’entreprise.

Sessions 10h à 10h50
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S09 - Battle: NextGen Endpoint Security Vs. Paula Januszkiewicz 
Paula Januszkiewicz – CEO, CQURE & Emmanuel Bailleul – Business Development Manager, LANexpert

Embarquez dans l’ère de l’Hyper-Digitalisation en toute sécurité ! Les solutions anti-virus traditionnelles ne permettent plus de se 
protéger contre les menaces les plus sophistiquées. Les récentes attaques de JP Morgan, du New York Times ou d’eBay ont toutes 
débutées par le biais de poste de travail mal sécurisés. La solution TRAPS pour Endpoint de Palo Alto Networks semble être la réponse 
la plus adaptée à ces menaces mais sera-t-elle bloquer les techniques d’attaques redoutables de Paula Januszkiewicz ? Venez le 
découvrir en live démo !

S10 - Evolve or Die
Romain Joncour – Associate Director, LANexpert & Eric Bettinzoli – Business Development Manager, LANexpert

L’évolution des solutions de Stockage est toujours plus rapide. En adaptant une des plus célèbres citations de Darwin, cela pourrait 
donner : « les solutions de stockage qui survivent ne sont pas celles qui sont les plus intelligentes mais celles qui s’adaptent à vos 
changements ». Si vous souhaitez découvrir quelles seront ces solutions « Next Generation » qui seront prochainement au cœur de vos 
datacenters, n’hésitez plus, cette session est pour vous. 

S11 : Cloud Computing : quelle approche pour un résultat gagnant ?
Philippe Béal – CTO, Veltigroup & Blaise Kientsch – Associate Director, LANexpert

Afin d’éviter un débat souvent trop émotionnel entre les pôles métiers et le département des systèmes d’information concernant 
l’implémentation de l’informatique en nuage, une démarche structurée s’impose. Nous vous proposons dans cette session de découvrir 
les nouvelles technologies permettant d’intégrer au mieux celle-ci dans votre système d’information.

S12 : Swiss Smart Sourcing : une vision disruptive de vos opérations
Cyrille Battisti - Operation Director & Xavier Bandeville - Infrastructure Services Director, Veltigroup Swiss Smart Sourcing Services 

Nous vivons une période de transformation disruptive du marché de l’information et de sa consommation dans les entreprises.
Dans cette session, vous découvrirez l’agilité de solutions innovantes appliquée à l’opération des systèmes d’information. 
Cette approche répond à la grande élasticité des besoins business actuels en terme de services et d’optimisation des coûts.
Une agilité opérationnelle « Smart Sourcing Services » couplée à une sélection cohérente de ressources Cloud/hybride éprouvées, qui 
fournit aux entreprises un avantage compétitif significatif.

Sessions 14h à 15h10
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S08 : L’hyperconnection des Objets et de l’Information: quelles synergies à l’horizon ?
Rivo Radanielina – CEO, insentia & Laurent Clerc – Director, insentia

Après l’hyperconnection de l’information à travers le BigData, voici venu le temps de l’hyperconnection des objets à travers l’Internet of 
Things (IoT). Ce dernier saut technologique nécessite l’intégration de systèmes embarqués et génère inexorablement l’échange d’une 
grande variété de données avec des volumes variables et de manière instantanée. A travers un cas concret d’utilisation, nous 
expliquerons comment profiter de l’interaction entre ces deux domaines que sont l’IoT et le BigData, en termes de concepts métier, de 
technologies et d’évolutions futures.


