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Vu le succès du
Séminaire sur « les
infrastructures de la
Mobilité » du
28/08/03, LIC
organise un autre
séminaire, avec la
participation d’André
Santini, Député Maire
d’Issy-les-Moulineaux
le 13/11, intitulé
« réseaux
d’entreprise et
mobilité »

News
…

L’offre de LIC :
www.lic.fr

Prenez contact
lic@lic.fr ou
+ 33 1 46 62 91 00

Abonnez un
collègue
subscribe@lic.fr

Recrutement
… de Consultants et
Ingénieurs
LIC participe à de
nombreux projets
européens et
internationaux et vise
à poursuivre notre
développement dans
cette voie ! Tous ces
projets sont d’un
contenu très
enrichissant.

Editorial : réseaux d’entreprise et mobilité
Dans le numéro précédent, je faisais référence à la communication
communication
ambiante. C’est en effet, au sein de l’entreprise, un facteur de
synergie des équipes, leur permettant de se constituer très vite et
d’engendrer ainsi des gains de productivité élevés pour l’entreprise.
l’entreprise.
Pour mettre en œuvre cette communication ambiante, il faut savoir
savoir
combiner des infrastructures performantes, pérennes et évolutives,
évolutives, à
base de réseaux Ethernet – IP, avec des technologies actuelles de
mobilité (Wi
(Wi--Fi et ses descendants) et des offres d’Opérateurs
d’Opérateurs à base
de GPRS et UMTS encore en gestation mais prometteuses.
De plus on constate que l’offre de téléphonie sur IP devient de plus
en plus sérieuse.
Aux entreprises maintenant de mettre à profit ces technologies déjà
déjà
matures pour, moyennant une conception dépouillée mais novatrice,
novatrice,
offrir aux utilisateurs des terminaux de bureau vraiment mobiles,
mobiles,
c’estc’est-à-dire que l’utilisateur se déplaçant au sein de l’entreprise n’a
nul besoin de travaux de câblage, de jarretiérage ni de configuration
de ses postes pour continuer à travailler comme s’il était resté à la
même place. En revanche, les collègues sont nouveaux et la synergie
synergie
est immédiatement effective.
Eric Nizard
Paris 2003 : LIC aux championnats du Monde d’Athlétisme
d’Athlétisme
LIC a participé aux IXème Championnats du Monde d’Athlétisme qui se sont
déroulés du 23 au 31 août 2003 au Stade de France. Lors de cet évènement, LIC a
coordonné la mise en place des technologies (Téléphonie, Réseau de données,
signaux TV internes) à destination des journalistes Radio et Télévision (RTV).
Sa mission a consisté à :
- gérer les commandes technologiques des détenteurs de droit Radio et Télévision,
- assurer la coordination avec le Radiodiffuseur Hôte de l'événement (TVRS),
- gérer les équipements technologiques de la tribune de presse,
- encadrer les volontaires assurant le support technique,
- gérer le repli dans les espaces RTV.
Cet événement au succès international confirme les compétences de LIC dans
l'événementiel technologique, suite aux prestations d'assistance à maîtrise
d'ouvrage réalisées pour de grands sommets diplomatiques internationaux.
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Actualité/Projets
Mise en œuvre de services de
communication voixvoix-données
lors de conférences
internationales
Mission de coordination de la
presse audiovisuelle et
assistance dans les différents
domaines technologiques
(Télécoms, Réseaux,
Informatique, Bureautique…)
lors d’évènements sportifs
internationaux
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Etude d’infrastructure de
réseau voixvoix-donnéesdonnées-image
pour une ville
Audit d’un réseau local
multimédia à très haut débit
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Services et Opérateurs
S.I.T.A.
S.F.R.
Cegetel
9 Télécom
MasterCard International
Société Générale
Eurocontrol
STNA/Sofréavia
E.D.F.
R.A.T.P
R.F.O.
Agence France Presse
Naxos / Telcité
Paris 2003 Saint Denis

Mise en œuvre d’un schéma
d’homologation de terminaux
EMV – lecteurs de cartes avec
et sans contact
Formation téléphonie sur IP

Références

RDV Séminaire

Services publics
Ministère des Affaires Etrangères
Education Nationale
Commission Européenne / DGVII
UNESCO
D.G.A
Assedic de Paris
CSIA Ile-de-France
Ville d’Issy-les-Moulineaux
Ville de Meudon
Ville d’Etampes
CCI d’Angers
URSSAF de Brest
Industrie
L’Oréal
Thales Avionics (Sextant)
EADS (Aérospatiale)
Allied Signal Europe
Bosch Braking Systems
General Electric Medical Systems
Aventis Pharma
Holcim (Ciments Obourg-Origny)
Schlumberger Tests & Transactions
CS Telecom
Ericsson
General Trailers
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