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•
Formations NFC …

Transports et mobile

• à Issy-les-Moulineaux
• du 25/10 au 28/10/10
• les 01/12 et 02/12/10

LIC, société de conseil en infrastructures et systèmes de
communications, s’investit actuellement sur les usages permis par les
technologies de mobilité (smartphone, téléphone mobile, carte à
puce sans contact), les modèles économiques et les architectures.
Le domaine du transport permet d’étendre les usages des mobiles
dans un environnement semi-contraint (unité de lieu statique ou
dynamique et unité de temps). Une fois, l’utilisateur authentifié, il se
voit proposer des services qu’il achète et paye avec son mobile,
billet électronique, partage de ressources, accès à des facilités ou
mise en relation via les réseaux sociaux, publicités ad hoc …
Quel impact aura ce type de service, où le mobile est le
prolongement naturel du passager, dans sa relation avec son
environnement ?

Formations carte à puce
et monétique …
• à Paris
• les 19/10 et 20/10/10
• du 16/11 au 18/11/10

Formation ToIP …
• à Issy-les-Moulineaux
• du 19/10 au 22/10/10

Formation réseaux
informatiques …

LIC : Etude marketing et technique sur NFC et le mobile

• à Paris
• 29-30/11 et 01/12/10

LIC a réalisé plusieurs études marketing et techniques sur les usages
et les possibilités de marché de la technologie NFC et d’autres
technologies mobiles, avec une analyse de la valeur des services
fournis.

Demandez le catalogue
2010 des formations de LIC

Sécurité

RH : LIC recrute …

LIC, pour renforcer le champ de ses interventions de conseil et de
formation en infrastructures et systèmes de communications, met
l’accent depuis 2009 sur la sécurité des systèmes d’information et
de communication.

• un Consultant en

systèmes et infrastructures
• un Ingénieur / Chef de
projet RFID - NFC

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

Informatique Evénementielle sécurisée
Encore un événement réussi pour LIC : le Sommet Afrique-France de
Nice (31 Mai – 1er Juin) où LIC a assuré l’expertise et le pilotage
des moyens et des services informatiques et de télécommunications.

EESTEL
L’Association EESTEL (Experts Européens en Systèmes
de Transactions Electroniques) que préside Eric Nizard,
Directeur de LIC, compte aujourd’hui 25 membres.
EESTEL lance une procédure de labellisation des experts en
systèmes de transactions électroniques.
C’est une première en France dans ce domaine.
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•
Services et Opérateurs

Actualité / Autres Projets réalisés par LIC

MasterCard Worldwide
EMVCo
NFC Forum
Groupe BPCE
BNP Paribas
Société Générale
EDENRED (Accor Services)
Viparis
Eurocontrol
Dir. Générale Aviation Civile
E.D.F.
R.A.T.P - STIF
R.F.O.
Agence France Presse
Amadeus
ARINC
S.I.T.A.
S.F.R.
OPT Nouméa
Groupe Lagardère
EuroAirport Bâle Mulhouse

Téléphonie sur IP
Etudes stratégiques et techniques pour la mise en œuvre
de la Téléphonie sur IP et de systèmes de
communications unifiées en entreprise.

Sécurité du SI et des réseaux
Audits de sécurité des réseaux
en environnement bancaire
Conseil en sécurité d’un SI billettique

Différents projets de renouvellement d’infrastructures et
de services d’Opérateurs Télécoms : 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

Carte à puce sans contact, RFID et NFC
Mise en œuvre et expertise de schéma
d’homologation de cartes à puce, de terminaux
de paiement – avec / sans contact et de terminaux NFC
(EMV, EMV CL, ISO 14443, ISO 7816, NFC Forum)
Transferts de technologies sur les systèmes de
Communication en champ proche (NFC)
Méthode et Spécifications de tests de protocole NFC

Marketing services télécoms et Mobile
Etude marketing et opérationnelle visant à
dématérialiser les services liés au transport aérien
sur téléphone mobile
Etude marketing de services télécoms.
Analyse de la valeur des services fournis
En savoir +
 + 33 1 46 62 01 00 email : lic@lic.fr

Références

Télécommunications d’entreprise

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

Industrie
L’Oréal
Thales Avionics
EADS - Airbus
Allied Signal Europe
Bosch Braking Systems
General Electric Healthcare
SANOFI Aventis
Ciments Holcim
Gemalto
SAIPEM
Ericsson
General Trailers
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