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Google à SophiaConf
Dans le cadre de la 6ème édition, le géant américain sera présent sur la technopole de
Sophia Antipolis et viendra partager son expertise dans le domaine des technologies
Open Source.
Le 8 juillet prochain, Alexis Moussine-Pouchkine,
Moussine
évangéliste cloud Europe-Middle
Middle East-Africa
E
chez Google,
interviendra en ouverture de la conférence « Containers : outils magiques pour les devops ».
ème
Google renouvelle sa confiance à Telecom Valley puisque qu’il participe pour la 3
année consécutive à
l’événement azuréen. Précédemment, Alexis Moussine-Pouchkine
Mo
Pouchkine avait abordé les thèmes « Data, infrastructure
ou application, comment Google vous rend service » et « Android wear », intervention au cours de laquelle il avait
effectué une démonstration de montres connectées Android. A noter que d’autres
d’autres grands noms des technologies
sont attendus : Amadeus, Orange, HP ou encore SAP…

SophiaConf : ce n’est pas que pour les geeks !
Si la manifestation vise plutôt les professionnels et passionnés d’Open Source, elle s’adresse aussi à tous les
curieux technophiles et rassemble chaque année plus de 1000 participants. Rendez-vous
Rendez vous du 6 au 9 juillet de 18h à
22h au Campus SophiaTech.
Pour plus de renseignements : www.sophiaconf.fr

À propos de Telecom Valley
Forte de 150 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, pilotés par des
bénévoless qui fédèrent les communautés m-Tourisme,
m Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat étudiant
(Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité,
Agilité
Cloud et sécurité de l’information,
’information, Prototypage rapide,
vulgarisation scientifique et technique (FabLab).
(FabLab)
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