
ÉVÉNEMENT CONFÉRENCE

CONTINUUM Octobre 2016 

THÈME DE L’ÉVÉNEMENT 

Transformez votre département informatique en partenaire actif

Cloud privé / public / hybride … Comment les TI doivent désormais agir comme «conseiller»  
et «courtier» en services auprès des groupes d’affaires.

• Donnez les moyens à votre département informatique d’accélérer le déploiement de vos services 
(applications, services d’infrastructure, environnements de développement, postes de travail, ...) 

• Adaptez vos pratiques à la gestion d’environnements Cloud hybride multifournisseurs

• Déployez votre propre approche Cloud. Gagnez en flexibilité et agilité tout en maîtrisant vos 
coûts et en appliquant une forte gouvernance

• Situez les pratiques actuelles de votre entreprise afin de pouvoir établir clairement vos objectifs, 
vos possibilités et vos prochaines étapes

• Voyez comment les plus récentes technologies VMware et HP Entreprise aident les entreprises à 
concrétiser les bénéfices de l’automatisation TI et de la création d’un catalogue de services

Organisé par     En collaboration avec



DATE, HEURE ET LIEU

Mercredi le 5 octobre  
De 9h00 à 17h00

Au restaurant QUAI 99 de la Marina  
de Longueuil, 
99 Chemin de la Rive, Longueuil, QC J4H 4C9

Activité spéciale (à découvrir sur place), cocktail et 
bouchées entre 15h30 et 17h00

AGENDA DE L’ÉVÉNEMENT 2016

9h00 ACCUEIL
9h30 Mot d’introduction - par Pierre Cayouette, PCD Solutions
10h00 Présentation d’ouverture  – Transformez votre département informatique en partenaire 

actif – par Francois Rainville, PCD Solutions
10h45 PAUSE
11h00 Mettre en place les fondations du Cloud «hybride» - par John Dathan, HP Enterprise

12h00 DINER
12h50 Démonstration des possibilités d’automatisation des TI. Comment créer votre propre 

Cloud et votre catalogue de services?  – par Marc De Grasse, PCD Solutions
13h15 Au-delà de vSphere… Mettre en œuvre l’approche «VMware Software-Defined 

Datacenter» - par Francois Rainville de PCD Solutions, Bruno Germain et Patrick Daigle 
de VMware

14h50 Adapter l’approche de déploiement aux besoins et à la réalité de votre entreprise 
par Marc De Grasse et Sylvain Mony, PCD Solutions

15h20 Mot de la fin
15h30 Activité spéciale / Ambiance, cocktail et bouchées. Discussions et réseautage.



CONFÉRENCIERS INVITÉS

Mettre en place les fondations du Cloud hybride
Présentation spéciale (en anglais) par John Dathan, Vice President Groupe Stratégie et développement, Hewlett 
Packard Enterprise

La réalité hybride du Cloud – L’état d’adoption du Cloud en Amérique du Nord – Retour d’expérience 
et cas vécus – Évolution vers une approche trimodale – Comprendre la tendance DevOps – Lancement 
de la toute nouvelle gamme HPE Synergy

Transformez votre département informatique en partenaire actif
Présentation par Francois Rainville, Architecte de solutions chez PCD Solutions

L’évolution rapide du rôle des équipes en TI - Devenir un «conseiller» en services (internes et externes) 
tout en appliquant la gouvernance requise – Développer sa propre approche Cloud à l’interne – 
Architecture et choix technologiques - Étapes de préparation de l’entreprise

Démonstration des possibilités d’automatisation des TI. Comment créer votre propre Cloud et votre 
catalogue de services?
Présentation par Marc De Grasse, Spécialiste - virtualisation et automatisation chez PCD Solutions. 

La solution VMware SDDC (Software-Defined DataCenter) en action - Exemples concrets et récents de 
mise en application et résultats obtenus en terme d’avantages concurrentiels et de bénéfices pour les 
clients.

L’approche «VMware Software-Defined Datacenter» – Volet virtualisation réseau avec NSX
Présentation par Bruno Germain, Spécialiste NSX chez VMware

Comment la gestion des services réseaux «par le logiciel» bénéficie à votre entreprise – Adresser le 
chaînon manquant dans l’accélération du déploiement des services – Gérer la sécurité par la micro-
segmentation

L’approche «VMware Software-Defined Datacenter» – Volets virtualisation du stockage vSAN et 
vVOL, gestion et automatisation des TI avec vRealize
Présentation par Patrick Daigle, Spécialiste vRealize chez VMware

Mettre en place les fondations à plus grande agilité des TI – La simplification des opérations de 
stockage – Stockage basé sur les politiques – Créer sa propre infrastructure Cloud – Prêts pour le 
déploiement de la suite vRealize

Adapter l’approche de déploiement aux besoins et aux réalités de votre entreprise 
Présentation par Sylvain Mony, Vice-président Services professionnels chez PCD Solutions

Retour sur les expériences récentes de participation à des projets de mise en oeuvre de Clouds - 
Facteurs clés de succès observés



POUR VOUS INSCRIRE

Si vous n’avez pas déjà réservé votre place 
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT! 

Contactez 
Marie Prince 
Coordonnatrice, marketing et expérience-client

continuum@pcdsolutions.com
514-744-1322 poste 246,
numéro sans frais 1 (866) 393-1322
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