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•
RdV Formation
Téléphonie sur IP en
entreprise
•à Issy-les-Moulineaux
•du 8 au 11 Juin 2010

RdV Formation NFC
•à Issy-les-Moulineaux
•du 16 au 18 Mars 2010
Consulter le catalogue 2010
des formations de LIC

L’évolution des TIC : pour qui ? Pourquoi ?
Malgré la crise, le secteur informatique continue à innover. Dans les
téléphones et les laptops, peu d’innovation technologique.
L’innovation réside plutôt dans l’ergonomie, les usages et la manière dont ils
conditionnent la technologie : réseaux sociaux, achats dématérialisés
d’impulsion, foisonnements d’offres de services dits de mobilité, course à la
mise à niveau des infrastructures pour faire face.
Finalement, ce sont les lubies de la génération Y qui font et défont les
projets technologiques. Le Newton non, l’i-phone oui !
LIC est au cœur de l’analyse de ces évolutions, et préfigure, avec ses clients,
les scénarios d’usage, d’architecture, de migration et d’ordonnancement de
ces projets. En parallèle, LIC a mis au point une méthode de haute qualité
environnementale pour une informatique plus verte. LIC accompagne ainsi
ses clients au changement, en amont et en aval de la mise en œuvre.

RH LIC recrute
• un Consultant en Téléphonie et
Informatique Communicante
• un Ingénieur / chef de projet
RFID - NFC

LIC : une contribution majeure à l’OTAN
LIC a piloté la mise en œuvre de l’informatique
et des télécommunications du dernier Sommet de l’OTAN
à Strasbourg en Avril 2009.
L’ensemble des délégations, sous l’égide de l’OTAN et de la Délégation
Française, ainsi que les 3.000 journalistes présents à cette occasion, ont pu
ainsi communiquer par tous les moyens de communication possibles, en toute
sécurité.

EESTEL
L’Association EESTEL (Experts Européens en Systèmes de Transactions
Electroniques) que préside Eric Nizard, Directeur de LIC, compte aujourd’hui
24 membres. EESTEL lance une procédure de labellisation des experts.
C’est une première en France dans ce domaine.

En savoir + …
 + 33 1 46 62 01 00
lic@lic.fr
Abonner un(e) collègue
lettrelic@lic.fr

LIC : la convergence des télécommunications
LIC a étudié la convergence des télécommunications de la Branche
Recouvrement de la Sécurité Sociale. L’étude a porté sur les infrastructures
et les services.

Suggestions
suggestions@lic.fr
désabonnement
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•
Services et Opérateurs

Actualité / Autres Projets réalisés par LIC

MasterCard Worldwide
Financière OCEOR
BNP Paribas
Société Générale
Accor Services
Viparis
Eurocontrol
Dir. Générale Aviation Civile
E.D.F.
R.A.T.P
Paris 2003 Saint Denis
R.F.O.
Agence France Presse
Amadeus
S.I.T.A.
S.F.R.
Neuf Cegetel
OPT Nouméa
Naxos / Telcité
Groupe Lagardère
EuroAirport Bâle Mulhouse

Etude d’évolution des infrastructures
informatiques et de télécommunications
de centres d’exposition et de congrès à Paris.
Analyse de la valeur des services fournis.
Etudes stratégiques et techniques pour la
mise en œuvre de la Téléphonie sur IP
et de systèmes de communications
unifiées en entreprise.

Différents projets de renouvellement des infrastructures et des
services d’Opérateurs : analyse technique et financière,
scénarios d’évolution, conduite des appels d’offres, pilotage
de la mise en œuvre et de la mise en service,
accompagnement au changement.

Mise en œuvre et suivi de schéma d’homologation
de cartes à puce et de terminaux de paiement –
avec / sans contact
(EMV, EMV CL, ISO 14443, ISO 7816)

Foisonnement des Transferts de technologies
relatives aux systèmes de Communication
en champ proche (NFC)

Références

Audits de sécurité des réseaux
en environnement bancaire

Services publics
Ministère des Affaires Etrangères
AP-Hôpitaux de Paris
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
Régime Social des Indépendants
UCANSS
Education Nationale
Commission Européenne / DGVII
UNESCO
D.G.A
UNEDIC - Assedic de Paris
Ville d’Issy-les-Moulineaux
Ville d’Etampes
Ville de Boulogne-Billancourt
Régie d’Electricité de la Vienne
CCI : Versailles, Angers
URSSAF de Paris et de Brest

Industrie

Méthode et Spécifications de tests
de protocole NFC (Near Field Communication)

En savoir + …  + 33 1 46 62 01 00 - lic@lic.fr

L’Oréal
Thales Avionics
EADS (Aérospatiale)
Allied Signal Europe
Bosch Braking Systems
General Electric Healthcare
Aventis Pharma
Holcim (Ciments Obourg-Origny)
Gemalto
SAIPEM
Ericsson
General Trailers
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