COMMUNIQUE DE PRESSE
Les petits déjeuners professionnels de L@goon Entreprises et CITIUS
Pour 2015, L@goon Entreprises et CITIUS prennent l’initiative de convier, une fois par trimestre, les chefs
d’entreprises et les acteurs IT locaux à des rencontres informatives.
L’objectif est d’initier les échanges entre professionnels, d’aborder leurs différents challenges technologiques et
numériques et de les familiariser avec des solutions adaptées, portées par L@goon Entreprises et CITIUS.
Les participants seront accueillis, dans les locaux de CITIUS, avec un petit déjeuner au cours duquel sera exposé un
thème relatif à l’hébergement informatique ou aux solutions CLOUD locales.
Au terme de la présentation, les participants pourront visiter le Data Center CITIUS et ainsi découvrir certaines
installations de ce centre de données ultra sécurisé.
Pour cette 1ère édition, le 26 février 2015, Pascal BOUTTIER, Directeur de CITIUS, aura le plaisir de présenter une
solution IXP : un point d’échange Internet local pour les Entreprises et les Fournisseurs d’Accès Internet de
Nouvelle-Calédonie.
Chaque session débutera à h

pour une durée maximum de heures

Seulement 25 places sont disponibles par session. Il est donc conseillé aux professionnels intéressés de s’inscrire
rapidement.
Pour participer à ces rencontres ils peuvent se rendre dès à présent sur le site web de L@goon - espace
professionnel, choisir une date et s’inscrire : http://lagoon.nc/pro/inscription-evenements.
Le calendrier des évènements professionnels de L@goon Entreprises et CITIUS prévus pour 2015 :

Dates

28 Mai 2015

27 Août 2015

26 Novembre 2015

Thèmes et intervenants
Présentation des solutions « SaaS » : messagerie et bureautique
professionnelles et visite du Data Center CITIUS
 Intervenant Rémy BESNARD
L@goon, Responsable Pôle Entreprise
Présentation du L@goon CLOUD : la sécurisation de vos postes de
travail et visite du Data Center CITIUS
 Intervenant Rémy BESNARD
L@goon, Responsable Pôle Entreprise
Présentation des solutions « TaaS » : téléphonie déportée et hébergée
et visite du Data Center CITIUS
 Intervenant Winyfred LUC
Espace Pro, Directeur du département télécoms

Contacts
Marie Chanloup – Chargée de Communication L@goon – 29.68.72 – marie.chanloup@offratel.net
Rémy Besnard – Responsable Pôle Entreprise L@goon – 29.68.74 – remy.besnard@offratel.net

