
BYOD, Cloud, Big Data - Enjeux pour l'entreprise et la DSI
Focus sur les dernières tendances de l'informatique

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 1 jour ( 7 h) Réf. : SEM36

Prix inter : 975,00 € HT

Forfait intra : 2.045,00 € HT

Si les technologies évoluent en permanence, s'il n'est pas une semaine ou un mois sans que l'on entende parler d'un
nouveau concept ou de l'émergence d'un phénomène potentiellement révolutionnaire, force est de constater que les
mouvements de fond qui changent réellement la donne sont rares. Mais dès lors que cela prend, tout s'enchaine :
nouvelles solutions techniques, nouveaux éditeurs, nouveaux métiers, nouveaux marchés, nouveaux experts, ... Ce
séminaire d'une journée a pour objectif de présenter de façon très synthétique 3 grandes évolutions qui vont
durablement marquer le paysage informatique : le Cloud, le Big Data et la Mobilité sous ses différents aspects.

Les objectifs de la formation

Disposer d'un panorama des technologies récentes les plus porteuses de valeur pour l'entreprise
Se familiariser avec le vocabulaire et les outils propres au Cloud, au Big Data et à la Mobilité
Découvrir les nouveaux usages rendus possibles par les récentes évolutions technologiques

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Tout utilisateur des outils informatiques
Toute personne amenée à travailler avec des professionnels de l'informatique et qui souhaite disposer d'un socle
de connaissances favorisant la fluidité des échanges

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Le Cloud normes et outils

Définition
Positionnement : cloud privé, cloud public, cloud hybride
Le SaaS : impact et organisation
Les différents modes de distribution, Taas, Paas, Iaas
Le partage et la virtualisation des serveurs
Les outils potentiels : Openstack, Amazon Web Services, CloudStack, Eucalyptus
Les services du cloud et les modes de gestion et de facturation



2 - Big data et Open data

Les objectifs et utilisation des données
Le concept et mode de déploiement dans l'entreprise
Les éléments du trois V : Volume, Variété, Vitesse
Provenance et structure des données
Les technologies disponibles : MapReduce, Hadoop Pig, Hive
La structuration des bases "NoSQL"
Les traitements : "In-Memory"

3 - Mobilité et poste utilisateur

La gestion des interfaces : client passif, lourd, léger, riche et zéro, virtualisation du poste
Les MEAP : plateformes de développement d'applications d'entreprise mobiles
Le "responsive web design" et la place des navigateurs Chrome, Firefox, Opera, IE
La virtualisation du poste client, ultrabooks, chromebooks, smartphones et la place du BYOD
Les différents "devices" smartphone, tablette, tabphone, PC et les langages de développement

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Le passage en revue de nouvelles technologies potentiellement porteuses de valeur pour l'entreprise.
Un contenu synthèse favorisant une compréhension rapide des enjeux liés à chaque domaine exploré.
Un séminaire au discours volontairement accessible à tous.



espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/SEM36
Généré le 23/05/2023
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A distance

le 23 juin le 1 sept. le 27 oct.

Paris

le 1 sept. le 27 oct.


