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6ème SophiaConf, du 6 au 9 juillet 
Data Science, IoT /FabLab, Technologies de containers et sécurité du 
Cloud 

Telecom Valley du 6 au 9 juillet, au Campus SophiaT ech, donne rendez
Azuréen du numérique pour participer à SophiaConf20 15, le cycle de conférences sur l’Open 
Source.  

Quatre grandes thèmathiques techniques seront vulgarisées par plusieurs grands nom
Université de Nice- Sophia Antipolis, CHU
leurs expertises, retours d’expériences et échanger  avec les participant

� Data Science : des mathématiques à la gestion des d onnées (Big data
Data science, Big data, gestion de grands flux de données: la conférence abordera les aspects scientifiques et 
méthodologiques ainsi que des cas d’usage d’implémentations
 

� Internet of Things, FabLab : revue des projets et f ête des makers 
L’Internet des objets est considéré comme la troisième évolution de l’Internet. Mêlant électronique, logiciel, 
télécommunications et usages, la conférence sera l’occasion de présenter les dernières technologies et les prototypes 
réalisés en environnement FabLab. 

Fête des makers de SoFAB  
Temps fort de cette soirée, le cocktail sera
 à SoFAB, le FabLab de Telecom Valley, et d’échanger avec la communauté des “makers”
 

� Containers : outils magiques pour les Devops ? 
La technologie des Containers et la méthodologie Devops apparaissent comme la nouvelle révolution des directions 
informatiques. Contraction des mots anglais “Development” et “
le passage du développement à la production. De la vision à l’usage des outils de containers les plus répandus, les 
intervenants -dont Google  et Orange - partageront leurs expériences
 

� Sécurité du Cloud : outils et recommandations pour être tranqui lle « dans le nuage » 
juillet à 18h  

La sécurité : tout le monde en parle, personne ne veut l’implémenter ! Et pourtant, de nombreux exemples nous 
rappellent la fragilité des systèmes connecté
la région “NSA” Nice-Sophia Antipolis...) parmi lesquels des experts d
expertises et expériences.   
 

A propos de SophiaConf  
Organisée depuis 6 ans par la Commission Open Source de Telecom Valley,
ingénieurs, chercheurs, étudiants et grand publi
accueille des experts et des professionnels venus témoigner et partager leurs expériences. Évènement de la 
communauté du numérique le plus important de la Côte d’Azur, SophiaConf réunit chaque année
participants  et cocktail cloturant chaque conférence permet à tous de poursu
Programme complet et inscription gratuite (obligato ire) su
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6ème SophiaConf, du 6 au 9 juillet : 

Data Science, IoT /FabLab, Technologies de containers et sécurité du 

Telecom Valley du 6 au 9 juillet, au Campus SophiaT ech, donne rendez
Azuréen du numérique pour participer à SophiaConf20 15, le cycle de conférences sur l’Open 

Quatre grandes thèmathiques techniques seront vulgarisées par plusieurs grands noms (Google, Amadeus, Orange, 
Sophia Antipolis, CHU  de Nice..) accompagnées de start-up locales qui viendront

leurs expertises, retours d’expériences et échanger  avec les participant s : 

Data Science : des mathématiques à la gestion des d onnées (Big data ) -
Data science, Big data, gestion de grands flux de données: la conférence abordera les aspects scientifiques et 
méthodologiques ainsi que des cas d’usage d’implémentations. 

Internet of Things, FabLab : revue des projets et f ête des makers - Mardi 
L’Internet des objets est considéré comme la troisième évolution de l’Internet. Mêlant électronique, logiciel, 
télécommunications et usages, la conférence sera l’occasion de présenter les dernières technologies et les prototypes 

Temps fort de cette soirée, le cocktail sera l’opportunité de découvrir, en démonstration live, des projets
à SoFAB, le FabLab de Telecom Valley, et d’échanger avec la communauté des “makers”

Containers : outils magiques pour les Devops ? - Mercredi 8 juillet à 18 h
La technologie des Containers et la méthodologie Devops apparaissent comme la nouvelle révolution des directions 
informatiques. Contraction des mots anglais “Development” et “Operations”, la méthodologie Devops vise à optimiser 
le passage du développement à la production. De la vision à l’usage des outils de containers les plus répandus, les 

partageront leurs expériences. 

Cloud : outils et recommandations pour être tranqui lle « dans le nuage » 

La sécurité : tout le monde en parle, personne ne veut l’implémenter ! Et pourtant, de nombreux exemples nous 
la fragilité des systèmes connecté s. Lors de cette conférence technique et sociétale, les intervenants (de 

Sophia Antipolis...) parmi lesquels des experts d’Amadeus  et de

Organisée depuis 6 ans par la Commission Open Source de Telecom Valley, SophiaConf
ingénieurs, chercheurs, étudiants et grand publi c autour de sujets à la fois techniques et sociétaux. L’événement 

essionnels venus témoigner et partager leurs expériences. Évènement de la 
communauté du numérique le plus important de la Côte d’Azur, SophiaConf réunit chaque année

et cocktail cloturant chaque conférence permet à tous de poursuivre les échanges et partager.
Programme complet et inscription gratuite (obligato ire) su r www.sophiaconf.fr .      
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Data Science, IoT /FabLab, Technologies de containers et sécurité du 

Telecom Valley du 6 au 9 juillet, au Campus SophiaT ech, donne rendez -vous à l'écosystème 
Azuréen du numérique pour participer à SophiaConf20 15, le cycle de conférences sur l’Open 

(Google, Amadeus, Orange, 
up locales qui viendront partager 

- Lundi 6 juillet à 18h  
Data science, Big data, gestion de grands flux de données: la conférence abordera les aspects scientifiques et 

Mardi 7 juillet à 18h  
L’Internet des objets est considéré comme la troisième évolution de l’Internet. Mêlant électronique, logiciel, 
télécommunications et usages, la conférence sera l’occasion de présenter les dernières technologies et les prototypes 

l’opportunité de découvrir, en démonstration live, des projets  réalisés 
à SoFAB, le FabLab de Telecom Valley, et d’échanger avec la communauté des “makers”. 

h 
La technologie des Containers et la méthodologie Devops apparaissent comme la nouvelle révolution des directions 

Operations”, la méthodologie Devops vise à optimiser 
le passage du développement à la production. De la vision à l’usage des outils de containers les plus répandus, les 

Cloud : outils et recommandations pour être tranqui lle « dans le nuage » - Jeudi 9 

La sécurité : tout le monde en parle, personne ne veut l’implémenter ! Et pourtant, de nombreux exemples nous 
Lors de cette conférence technique et sociétale, les intervenants (de 

et de SAP, partageront leurs 

SophiaConf réunit en quatre soirées, 
autour de sujets à la fois techniques et sociétaux. L’événement 

essionnels venus témoigner et partager leurs expériences. Évènement de la 
communauté du numérique le plus important de la Côte d’Azur, SophiaConf réunit chaque année un millier de 

ivre les échanges et partager. 
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Telecom Valley 
 

 
Forte de 140 adhérents, représentant 14 000 salariés, Telecom Valley anime 
depuis 24 ans l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est 
structurée en commissions thématiques et projets. Elle est  pilotée par des 
bénévoles qui fédèrent les communautés suivantes : 

• M-Tourisme, 

• Open source, 

• Emploi et Formation, 

• Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses), 

• Innovation, 

• Agilité-Qualité, 

• Cloud et sécurité de l’information, 

• Prototypage rapide,  vulgarisation scientifique et technique (FabLab) 
 
 

 


