Communiqué de presse : annonce du séminaire
"Réseaux d'entreprise et mobilité" - 25 Nov. 2003
Les réseaux mobiles en entreprise en 2003 présentent un paradoxe : ils
s'appuient sur des technologies matures et peu onéreuses, Wi-Fi en tête,
permettent des gains de productivité élevés, donnent une image dynamique
de qui les déploie et pourtant les entreprises tardent encore à les mettre en
œuvre.
Ces réseaux sont indispensables au chef de projet qui souhaite constituer
au plus vite une équipe opérationnelle dont les membres conservent
cependant leur environnement habituel de travail, au responsable de
production qui doit observer et agir au plus près des chaînes, au responsable
logistique qui a besoin d'une image en temps réel des entrepôts, ou à toute
l'entreprise qui déménage dans de brefs délais sur un nouveau site.
Pour cela, il faut non seulement choisir les bonnes technologies mais encore
adapter les réseaux de l'entreprise pour les intégrer.
Alors pourquoi ce retard ?
- Les entreprises hésitent à investir
- Les risques liés à la maîtrise de la sécurité, mal nécessaire pour atteindre
la mobilité
- Les habitudes de travail héritées du passé freinent les évolutions
Ce retard peut être rattrapé avec L'INFORMATIQUE COMMUNICANTE
(LIC), Société indépendante de conseil en Réseaux et communication
d'entreprise. LIC cultive son savoir-faire depuis des années auprès de ses
clients et mobilise tous ses efforts pour que leurs infrastructures de
communication soient prêtes à intégrer les moyens d'accès mobiles. Ainsi
LIC, architecte de réseaux, permet à l'utilisateur d'obtenir le meilleur de la
technologie.
Après le succès des séminaires des 28 Août et 13 Novembre (ce dernier
ouvert par André Santini, Député Maire d’Issy-les-Moulineaux), LIC organise
le 25 Novembre 2003 un nouveau séminaire intitulé : « Réseaux
d'entreprise et mobilité » afin d'aider les DSI à anticiper le réseau
d'entreprise d'aujourd'hui et de demain.

A propos de LIC (http://www.lic.fr)
Société de conseil en réseaux et systèmes de communication, LIC s'inscrit dans
une démarche indépendante, résolument tournée vers la concrétisation de vos
projets.
Face à la morcellisation accrue des projets autour des systèmes d’information, la
force de LIC est, à contre-pied des géants du conseil et de l’ingénierie, de
redonner de l'unité et donc de l'efficacité aux projets.

LIC prône "l’Informatique Communicante", au service de l’entreprise dans un
environnement en mouvement. Pour cela LIC conseille et accompagne ses clients,
dans la mise en œuvre d'infrastructures prêtes pour la mobilité, via une méthode
de conduite de projet rigoureuse et éprouvée.
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