La souveraineté de vos données au cœur de nos préoccupations

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris le 15 Novembre 2016

Souveraineté Numérique - La CCI Paris et WiggWam organisent
un atelier numérique le 24 Novembre 2016
Convaincue de l’importance de sensibiliser les entrepreneurs aux problématiques
de la Souveraineté Numérique et de l’intelligence économique, la société
WiggWam et la CCI Paris, organisent une matinée d’information à destination des
entrepreneurs au cours de laquelle elle abordera ce sujet brûlant de l’actualité
européenne.
La Souveraineté des données est en effet une problématique émergente mais qui revêt
une dimension particulièrement stratégique tant sur le plan politique qu’économique. Elle
affecte de manière insidieuse tout type de structure (associative, publique ou privée) mais
n’est généralement pas prise en compte lors du choix de solutions techniques par les
décideurs en dépit des risques que cela représente.
Ce second évènement en partenarait avec une CCI s’inscrit dans une volonté de WiggWam
de faire prendre conscience aux entrepreneurs des risques qu’ils encourent à ne pas
prendre en compte cette problématique.
Cette présentation des enjeux de la souveraineté numérique sera intégrée à une
thématique plus globale qu’est la digitalisation de son entreprise.

Informations pratiques
Date : 24 Novembre 2016 de 8h30 à 10h30
Détails et inscriptions ici
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La souveraineté de vos données au cœur de nos préoccupations

A PROPOS DE WIGGWAM
WiggWam a été créée en 2004 par Damien Gossard. Il s’agit d’une filiale de Médialis,
société dédiée aux technologies pour l’autonomie.
WiggWam propose une solution en ligne simple et totalement personnalisable
permettant le stockage, l’organisation et le partage de données. Grâce à son API
full REST, WiggWam permet aussi de connecter et de synchroniser ses données avec
d’autres logiciels et sites Web…
Forte des convictions de son équipe autour des problématiques de Souveraineté des données, la
société WiggWam a étendu ses activités en 2015 à l'intégration de solutions Cloud respectant la
Souveraineté des données de ses utilisateurs et à la mise à disposition de son expertise.

Plus d’informations sur http://services.wiggwam.com

@WiggWamOfficial

Ils utilisent nos services
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