Convocation à l'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE +
SOIRÉE de PRINTEMPS
de l'Association Romande des Informaticiens

web : www.ari-web.ch
email : info@ari.web.ch
téléphone : (079) 639 99 10

Chère membre ARI, cher membre ARI,

Lausanne, le 5 mars 2009

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
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Soirée de printemps,
le vendredi 20 mars 2009, 18h30,
à l'Hôtel Mirabeau, Lausanne

(à 300 m. de la gare CFF)

La soirée débutera par une

Assemblée générale
de 17h00 à 18h00
Selon l'ordre du jour qui vous a été communiqué par courrier postal, et qui est
également disponible sur notre site.
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La soirée se poursuivra par une
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Conférence dédiée à la virtualisation
de 18h30 à 20h00
Contexte : La virtualisation fait partie du jargon auquel sont confrontés aujourd'hui
quasiment la plupart des acteurs d'un projet informatique, et englobe beaucoup
d'aspects tels que, par exemple, la sécurité, la gestion des licences (y' a-t-il
véritablement un gain à virtualiser), l'environnement (green IT), etc. Quelles sont
finalement les contraintes et les difficultés de mise en œuvre ? Et pour quels gains ?
Loin d'être dédiée à des spécialistes mordus, ces fameux geeks, la conférence de ce
soir devrait permettre au contraire aux "profanes" (chefs de projet, consultants, etc.) de
pouvoir disposer d'une bonne vision sur ce qu'est la virtualisation, ses enjeux, ses
impacts organisationnels et financiers. Tout d'abord, il sera question de la virtualisation
des serveurs (clouding interne), puis de la virtualisation applicative. Le dernier
orateur nous parlera lui des projets de mise en œuvre qu'il a vécu, et nous fera part des
difficultés ou des pièges à éviter.
3 orateurs, une somme d'expériences terrain à partager avec vous à un rythme
soutenu, à ne pas manquer !
Présentations et débat animés par :
o

Monsieur Raymond Sleiman, Manager Integration & Managed Services auprès
de la société DL GROUPE GMG.

o

Monsieur Conrad Zimmermann, System Engineer Expert, auprès de la société
API SA.

o

Monsieur Jean-Claude Goetschi, spécialiste en virtualisation chez GétazRomang.
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Un échange d'expérience sera ensuite établi entre les participants et les orateurs autour
d'un

Apéritif
de 20h00 à 20h30

Enfin, nous partagerons le traditionnel

Repas de l'ARI : l'espace convivial
dès 20h30

MENU
http://www.mirabeau.ch
**
Salade de mesclun et ris de veau poêlés
Vinaigrette au curry
***
Escalope de saumon à la crème de citron
Timbale de riz
***
Pavé de filet de boeuf, sauce Café de Paris
Légumes de saison Pomme Darphin
***
Nage d'ananas à la menthe
Sorbet framboise
*
Remarque : les boissons alcoolisées seront à la charge des participants.
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INSCRIPTIONS
Afin de nous permettre d'organiser la soirée dans les meilleures conditions, nous
vous prions de vous inscrire sur notre site internet (http://www.ari-web.ch) d'ici le
mardi 17 mars 2009. Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être
garanties.
L'accès à la conférence, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les membres
de l'ARI, il est de 25 francs pour membres d'associations affiliées à ICT SR (à
condition que leurs membres s'inscrivent via le secrétariat de leur association).
Pour les autres personnes, une participation de 50 francs sera perçue sur place.
Le repas est bien entendu offert aux membres de l'ARI. Pour les personnes non
membres, une participation de 80 francs sera perçue sur place. Des formulaires
d'adhésion à notre association seront à votre disposition. Remarque : Le train
constitue le moyen de transport privilégié car, l'Hôtel est situé à proximité de la
gare.
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et se
fait un plaisir de vous rencontrer en terre vaudoise.
Les partenaires ICT SR sont:
-

ARI (Association Romande des Informaticiens)
CLUSIS (Association suisse de sécurité des systèmes informatiques)
GRI (Groupement Romand de l'Informatique)
GRIFES (Groupement Informatique et Sécurité)
GITI (Groupement des Ingénieurs)
GULL (Groupement des Utilisateurs de Linux et de Logiciel libre)
SMP (Société suisse en management de projet)
SISR (Section romande de la Société Suisse d'Informatique)
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