Communiqué de Presse
Sophia Antipolis, Mardi 23 mai 2017

SophiaConf 2017, du 3 au 6 juillet :
Web & API, Internet of Things, Intelligence Artificielle et Technologies Open Source
Telecom Valley donne rendez-vous aux professionnels du Numérique azuréens, du 3 au 6 juillet,
pour la 8ème édition de son cycle de conférences sur l’Open Source. Nouveauté 2017 : une journée
de workshops techniques est organisée à la suite des 3 soirées de conférence.
Comme chaque année depuis 8 ans, SophiaConf va réunir les pépites locales du logiciel libre et du Numérique
pour partager leur expertise sur 3 nouvelles thématiques :
▪

Technos web : frameworks et APIs, ce qui marche en prod - Lundi 3 juillet à 18h

Le web est et reste le point d’accès principal entre l’homme et la machine. Il peut être difficile de suivre les dernières
tendances ; sous forme de retours d’expérience et de démonstrations techniques, cette conférence permettra aux
ingénieurs web de se mettre à jour sur les technologies d’AngularJS, des Microservices, des APIs et de leur
sécurité.


Internet of Things: les objets se parlent de façon sécurisée - Mardi 4 juillet à 18h
ème

Soirée dédiée aux objets connectés avec la 3
Fête des « makers » azuréens et la Finale du Trophée Objets
Connectés & Services 2017 de SoFAB by Telecom Valley, elle s’intéressera aussi à l’articulation de la technologie
blockchain avec l’Internet des objets (IoT) et le public pourra découvrir un framework JavaScript capable de se
déporter sur les objets.


Intelligence Artificielle: dans la vraie vie, ça donne quoi ? - Mercredi 5 juillet à 18h

L’Intelligence Artificielle semble devenir la nouvelle ruée vers l’or des innovateurs. Mais où en est-on vraiment, que
peut-on faire avec et quels sont les outils Open Source à disposition ? Cette conférence propose une revue des cas
d’usages sur le deep learning, des derniers algorithmes de traitement d’images à la sécurité, en passant par le
machine learning.
Nouveau cette année, SophiaConf propose aux chefs de projets et développeurs une journée entière de workshops
techniques :


Journée de Tech Workshops - Jeudi 6 juillet de 9h à 19h30

Six workshops de 3 heures, animés par des experts, sur des technologies et pratiques Open Source populaires :
Docker, Deep Learning, Blockchain, Devops, Coolthing, Nginx et HAProxy.

Informations et inscription : www.sophiaconf.fr
A propos de SophiaConf
Organisée depuis 2010 par la commission Open Source de Telecom Valley, SophiaConf réunit ingénieurs,
chercheurs et étudiants autour du Logiciel libre à la fois sur des sujets techniques et sociétaux. L’événement mise
sur le partage d’expérience de sociétés locales, expertes dans leurs domaines. Événement de la communauté du
Numérique le plus important de la Côte d’Azur, SophiaConf réunit chaque année un millier de participants.
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À propos de Telecom Valley
Forte de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, Telecom Valley anime depuis 26 ans
l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et projets, pilotés par
des bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat
étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Test et qualité du
logiciel, Expérience utilisateur, Prototypage rapide, vulgarisation scientifique et technique (FabLab).

