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Sandra DEGIOANNI

De: Benoit Charbonnier [benoit.charbonnier@amadeus.com]
Envoyé: mardi 1 juillet 2014 11:32
À: s.degioanni@telecom-valley.fr
Objet: Re: SophiaConf2014 - Jeudi 03/07 : Slides

Bonjour Sandra  
 
mon numero de portable est le suivant: 06 82 41 20 23  
pour mes slides, je n'ai pas de version PDF, et je ne peux pas en avoir, car j'utilise un service en ligne pour ca 
https://slid.es (j'ai choisi d'utiliser ce service pour demontrer la techno utilisée qui est le sujet de mon talk)  
 
la version actuelle (que je compte modifier legerement encore ce soir est deja disponible ici)  
j'aurai une version de backup en html en local sur mon laptop que je compte utiliser pour la presentation.  
 
dites moi si cela vous convient.  
 
Cordialement  
 
Benoit Charbonnier   
User Interface Architecture & Support  
R&D-AQG-DUI-UCF-UAS   
T: +33 49 721 5540  

 
 
 
 
From:        "Sandra DEGIOANNI" <s.degioanni@telecom-valley.fr>  
To:        <blaporte@amadeus.com>, "'Benoit Charbonnier'" <benoit.charbonnier@amadeus.com>, <hi@mattischneider.fr>, <alexismp@google.com>,  
Date:        01/07/2014 10:24  
Subject:        SophiaConf2014 - Jeudi 03/07 : Slides  

 
 
 
Bonjour,  
   
*REMINDER*  
   
Merci de m’envoyer vos slides de pr ésentation (même si ce n’est pas la dernière version, pour que l’on ai un back 
up) au plus tard Mercredi 2 juillet .  
Si vous les avez modifiées entre temps, prenez une clé USB avec vous (je ne serai pas beaucoup au bureau 
Mercredi en journée et n’aurai que peu d’accès à mes e-mails).  
   
Par ailleurs, pour ceux listés ci-dessous dont je n’ai pas le numéro de portable (au cas où), pourriez-vous SVP me le 
transmettre :  
•         Bertrand Laporte  
•         Benoit Charbonnier  
•         Matti Schneider  
   
Merci par avance de votre compréhension.  
   
Bien cordialement,  
   
   
Sandra DEGIOANNI  
Chargée de mission Animation-Communication  
Telecom Valley  
 
s.degioanni@telecom-valley.fr  
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Adresse postale  
Business Pôle – B ât. B Entrée A  
1047 Route des Dolines - BP19 CS 80019  
06901 Sophia Antipolis Cedex  
 
Tel direct : +33 (0)4 89 86 69 41   
www.telecom-valley.fr  
   
Suivez-nous :     
   
 
   
De : Sandra DEGIOANNI [mailto:s.degioanni@telecom-valley.fr]  
Envoyé : mardi 24 juin 2014 11:57 
À : 'alexismp@google.com'; 'blaporte@amadeus.com'; 'benoit.charbonnier@amadeus.com'; 'hi@mattischneider.fr' 
Objet : SophiaConf2014 - Jeudi 03/07 : Récapitulatif de votre intervention / RDV 17h30 
Importance : Haute  
   
Bonjour,  
   
Nous vous informons que pour des soucis de timing, nous avons avancé l’heure de RDV pour les intervenants à 
17h30 (au lieu de 17h45).  
   
Merci par avance.  
Nous restons à votre disposition pour tout besoin.  
   
Bien cordialement,  
   
Sandra DEGIOANNI  
Chargée de mission Animation-Communication  
Telecom Valley  
 
s.degioanni@telecom-valley.fr  
   
 
   
Adresse postale  
Business Pôle – B ât. B Entrée A  
1047 Route des Dolines - BP19 CS 80019  
06901 Sophia Antipolis Cedex  
 
Tel direct : +33 (0)4 89 86 69 41   
www.telecom-valley.fr  
   
Suivez-nous :    
   
 
   
De : Sandra DEGIOANNI [mailto:s.degioanni@telecom-valley.fr]  
Envoyé : lundi 23 juin 2014 16:46 
À : 'Sandra DEGIOANNI' 
Objet : SophiaConf2014 - Jeudi 03/07 : Récapitulatif de votre intervention  
Importance : Haute  
   
Cher intervenant,  
   
Nous voici à une semaine de SophiaConf2014 !  
   
Vous trouverez ci-après le récapitulatif de votre intervention que nous vous demandons de parcourir attentivement.  
   
Par sécurité, nous vous vous remercions de  nous envoyer vos slides de présentation au format P DF avant 
Vendredi 27 juin .  
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RDV : Jeudi 3 juillet à 17h45 (17h30 si vous souhaitez faire des tests avant votr e présentation)   
   
Lieu :  Campus SophiaTech - Bâtiment Forum   
450 route des Chappes  
06410 Biot Sophia Antipolis  
   
Plan d’accès : cliquez ici.  
   
���� Prendre l’entrée via la Route des Chappes (rond po int de l’INRA) en venant d’Antibes, remonter la rou te jusqu’aux 
parkings tout en haut (d épasser le bâtiment Eureco m).  

   
Matériel à disposition :   
-          Vidéo projecteur (prise VGA OK , pas de HDMI )  
-          Micros (cravate, sans fil)  
-          Ordinateur (PC sous linux) � Merci de nous indiquer si vous souhaitez utiliser v otre propre ordinateur   
-     Accès wifi si besoin pour la présentation  
   
Captation vidéo :   
Une équipe de journalistes filmera votre intervention afin de la rendre accessible en ligne après la conférence.  

   
Votre contact de l’équipe opérationnelle Telecom Va lley :   
Sandra DEGIOANNI   
s.degioanni@telecom-valley.fr  
06.79.95.77.86  
  

 
   
N’hésitez pas à me contacter pour toute question.  
   
Bien cordialement,  
   
   
Sandra DEGIOANNI  
Chargée de mission Animation-Communication  
Telecom Valley  
 
s.degioanni@telecom-valley.fr  
   
 
   
Adresse postale  
Business Pôle – B ât. B Entrée A  
1047 Route des Dolines - BP19 CS 80019  
06901 Sophia Antipolis Cedex  
 
Tel direct : +33 (0)4 89 86 69 41   
www.telecom-valley.fr  
   
Suivez-nous :    
   
   

 

 

Ce courrier électronique ne contient aucun virus ou logiciel malveillant parce que la protection Antivirus avast!
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