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Entrez dans l'ère de la transformation digitale
Les technologies novatrices comme le cloud et l'informatique cognitive
impactent votre infrastructure informatique.
Apprenez à planifiez le futur en définissant des solutions de serveurs
stockage qui répondent aux nouveaux défis en participant à cette
conférence technique IBM Systems Technical University (TechU
TechU).
TechU
Rejoignez-nous pour développer vos compétences sur les solutions IBM
Power Systems ™, IBM Storage et LinuxONE.
Cette conférence technique IBM TechU vous propose des sessions de
formation avec des démonstrations ciblées et approfondies, dispensées
par des développeurs ou des experts techniques dans les domaines
suivants :
Architecture
Cognitive Computing
Cloud and Virtualization
POWER9™
IBM AIX®
Linux on Power Systems
Professional Development

Business Partner Vouchers
acceptés:
acceptés:
•
•

PGI (80%)
Competency (100%)

IBM Storage and Software
Defined Infrastructure
Security and Encryption
System Software
Analytics and Big Data
LinuxONE

La majorité des sessions sera délivrée en langue Française.

Présenté par

Explorez l'agenda de cette conférence et
inscrivezinscrivez-vous!

IBM Systems Lab Services

ibm.com/training/events/Dakar2018

Dans cette conférence technique IBM TechU, vous
pourrez :
• Affinez votre expertise technique lors des
nombreuses sessions animées par des
développeurs, des experts ou des chefs de
produits IBM.
• Découvrir
Découvrir les dernières
dernières technologies
technologies ou
solutions IBM grâce à des démonstrations live
adaptées à tous les niveaux de compétence.
• Développez votre réseau professionnel avec
des spécialistes IBM et des leaders de
l'industrie.
TI
Qui devrait être présent?
Cette conférence s'adresse aux clients, aux
partenaires commerciaux et aux employés d'IBM:
• Gestionnaires de Data Centers
• Directeurs des systèmes d’information ou
Directeurs informatiques
• Architectes de systèmes d’information
• Administrateurs système
• Architectes et administrateurs de base de
données
• Chefs de projet informatique
• Architectes informatique
• Consultants informatique
• Partenaires commerciaux IBM
• Autres professionnels de l'informatique
Une conférence technique IBM TechU permet de
découvrir la stratégie d’IBM, de développer ses
compétences techniques, d’assister à des
démonstrations des produits. Elle permet aussi
d’échanger avec les autres participants à l’occasion
des nombreuses présentations et démonstrations
ou en petits groupes lors de tables rondes.

Enregistrement
Veuillez utiliser le lien suivant pour l'inscription:
www.ibm.com/training/events/Dakar2018
Tarifs d'inscription TechU *
Business / Gouvernement
• Tarif anticipé: 1.145 USD (jusqu’au Juin 15,
2018))
• Tarif standard : 1.300 USD
Business Partners
• Tarif standard : 1.100 USD
• PGI Voucher : 220 USD
* Tous les tarifs ci-dessus ne comprennent pas la TVA
locale.
Réservation d'hôtel
Veuillez noter que vous êtes responsable de la
réservation de votre hôtel car elle n’est pas incluse
dans l’inscription à la conférence.
Radisson Blu Hotel, Dakar Sea Plaza
Route de la Corniche ouest
BP 16868 Dakar Fann, Sénégal
Tel - +221 33 869 33 33
Web site: www.radissonblu.com/en/hotel-dakar
Email: info.dakar@radissonblu.com

Vous recherchez des événements TechU dans le
monde entier?
ibm.com/training/events
Questions?
Écrivez-nous à stg_conferences@be.ibm.com
IBM TechU LinkedIn Group
bit.ly/IBMTechUconnect
Voir les points forts de cette conférence Connectez-vous avec les participants et les experts
techniques - Restez connectés aux dernières
tendances technologiques.
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