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Rencontrez EKIALIS
Network Show 2020

au

CIP

Stand, atelier, démo : venez découvrir les solutions innovantes
EKIALIS en pilotage et gouvernance des organisations.
Le CIP Network Show, est le rendez-vous de la reprise économique IT et de l'écosystème
numérique, il se déroulera le 24 juillet 2020 à l'Orange Vélodrome à partir de 13h30.
Ce Business Meeting regroupera la communauté IT de la Région SUD pour répondre aux
enjeux technologiques et organisationnels des Décideurs IT.
Un double enjeu : les décideurs IT pourront rencontrer des acteurs stratégiques pour
découvrir de nouvelles solutions répondants à leur problématique, et les partenaires
pourront eux échanger sur les enjeux et les projets des décideurs engagés dans la
transformation numérique de leur organisation.
Organisé par le CIPMed (Club Informatique de Provence et Méditerranée) et ses
partenaires, le CIP Network Show accueillera environ 500 visiteurs (décideurs IT et
prestataires), 12 conférences, 40 exposants et 20 démonstrations en live.
Ce business meeting se déroulera autour de 4 temps forts :
- Un espace d'exposition pour les partenaires IT : rencontres et échanges pour
découvrir des solutions IT innovantes.
- Un espace Start-up : découverte des pépites de l'innovation régionale.
- Un espace démonstration en live : tests et expérimentations des solutions.
- Un espace conférences : partenaires et leurs clients DSI partageront leurs retours
d'expérience et expertise.
Des animations seront également proposées : escape game, serious game et une
démonstration interactive avec la projection des cartes avec les câbles sous-marins
numériques.
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Rencontrez et découvrez EKIALIS. Nous aurons le plaisir d’être présent au CIP Network
Show sous différents formats :
- Un stand : échanges et découvertes de nos solutions innovantes en pilotage des
activités et portefeuille projets, et en cartographie d'actifs, gestion des risques et
référentiel RGPD.
- Une conférence : un atelier collaboratif sur le thème « découvrez une nouvelle vision
de votre patrimoine ».
- Une démonstration en live : une séance pour découvrir Ekialis sur le thème
« EKIALIS, la solution de management pour une vision à 360° de votre organisation ».

La Fleuriaye – Espace Performance
Bâtiment F8 – BP 10781
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44481 Carquefou Cedex

Rendez-vous le 24 juillet 2020 • A l’Orange Vélodrome, Marseille • De 13h30 à 19h30
Inscription gratuite : www.cip-network-show.com

À propos d’EKIALIS
EKIALIS est une société spécialisée dans la Transformation Numérique du Système d’Informations.
EKIALIS est la société éditrice d’EKIALIS Suite, solution logicielle modulaire de pilotage des activités,
des ressources et de gestion des risques, à destination d’organisations publiques et privées. EKIALIS
Suite est composée, d’EKIALIS Pilot : module de pilotage des activités et portefeuille projets, améliorant
la visibilité des projets (Build) et des activités récurrentes (Run) de toute organisation. Ainsi que
d’EKIALIS Explore : module permettant la cartographie des actifs et macro-processus métiers afin
d'anticiper en temps réel les conséquences d'un changement ou d'une défaillance pour le SI. Lauréat
de l’IT Innovation Forum 2017, EKIALIS Suite permet notamment d’opérationnaliser ses démarches
vers la conformité du RGPD.
« EKIALIS vous apporte la connaissance dynamique de votre organisation pour réussir votre
Transformation Numérique sans obérer votre quotidien. »
Plus d’informations sur www.ekialis.com
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