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Evénement à LIC : Séminaire « Réussir son VPN IP »
Comment faire coexister et communiquer ses télécommunications d'entreprise et des réseaux de plus en plus
ouverts ? Comment tirer profit d'Internet sans mettre en danger son réseau privé ? Quelle infrastructure pour
son Intranet ou son Extranet ? Quels modes d'accès : ADSL, LS, … ? Que proposent les opérateurs en la
matière ?
Ce sont les défis que relèvent aujourd'hui les VPN IP (réseaux privés virtuels basés sur protocole Internet).
Cependant, la réponse à ces questions réside, avant tout, dans la manière dont sont conduits les projets VPN IP..
Savoir s'entourer d'un partenaire indépendant et fiable, ayant l'expérience nécessaire pour déterminer le périmètre
du projet, cadrer les besoins, clarifier les offres des opérateurs et permettre au final une migration optimale du
réseau existant de l'entreprise vers une solution VPN IP, c’est cela réussir le défi du VPN IP...
Pour faire le point sur ce sujet d'actualité, LIC organise le 20 Juin 2002 un séminaire d’une demi journée, dans ses
locaux, sur le thème : « Réussir son VPN IP ? » afin de vous aider à répondre à ces questions.
Vous voulez en savoir plus (modalités d’inscription, coût du séminaire, intervenants…), vous inscrire ?
Connectez vous sur notre site web : www.lic.fr ou prenez directement contact avec nous au 01 46 62 91 00 –
E-mail : seminaires@lic.fr

Rendez-vous au Séminaire « Réussir son VPN IP »
20 juin 2002 de 14 h 00 à 18 h 30 – cocktail à 19 h 00

 Refonte du site www.lic.fr
LIC, pour continuer à vous satisfaire, a procédé à la refonte de son site web. Ce nouveau site est tout en flash.
Il est encore plus dynamique et interactif que le précédent. Il nous permet d'être plus proches et vous permet, en
permanence, de suivre notre évolution pour mieux répondre à vos attentes.
Alors, rendez-nous visite : www.lic.fr et faites nous part de vos impressions à l’adresse suivante : site@lic.fr

¡ Actualité / projets LIC
- Conseil et expertise en téléphonie et informatique pour la préparation et le déroulement de conférences
internationales
- Conseil à la mise en œuvre d'un réseau de téléphonie sur IP
- Conseil et ingénierie de réseaux d'entreprise multimédia et en VPN IP
- Conception et suivi de l’installation de câblage de cyber-bâtiment voix, données, images
- Conseil en personnalisation de réseaux de transactions électroniques et réseaux privés virtuels (VPN)
- Conseil et support technique en normalisation et qualification de systèmes et réseaux de transactions
électroniques EMV
- Réalisation d'outils de tests de protocoles pour des terminaux monétiques (EMV, …)
- Formations (VPN IP, Architectures de réseaux, Frame Relay, ATM , TCP-IP, ATN, EMV …)

2 Références
Industrie

Services et Opérateurs

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

S.I.T.A.
S.F.R.
Cegetel
9 Télécom
Europay International
Société Générale
Eurocontrol
STNA/Sofréavia
Thales
E.D.F.
R.A.T.P
R.F.O.
Agence France Presse
Naxos / Telcité

Services publics
Ministère des Affaires Etrangères
Education Nationale
UNESCO
D.G.A
URSSAF de Brest
Assedic de Paris
CSIA Ile-de-France
Ville d’Issy-les-Moulineaux
Ville de Meudon
Ville des Mureaux
CCI d’Angers
Commission Européenne/DGVII

á L'INFORMATIQUE COMMUNICANTE recrute. Faites-le savoir ! á
• des Consultants en réseaux de transactions électroniques
• des Chefs de projets en systèmes de communication et réseaux
• de jeunes Ingénieurs en télécommunications, réseaux ou informatique technique,
attirés par le conseil, que nous aidons à se former
Nous proposons aussi des stages d’Ingénieur sur les mêmes thèmes !
Nous participons à de nombreux projets européens et internationaux. Nous visons à poursuivre notre
développement dans cette voie ! Tous ces projets sont d’un contenu très enrichissant.

h Renfort
Simon Gouyou Beauchamps , Ingénieur d’études, diplômé de l’Ecole Centrale Nantes a rejoint, en
décembre 2001, l’équipe LIC. Il intervient dans le domaine des architectures de réseaux et infrastructures de
communication.
Laure Ledru, Ingénieur d’affaires, diplômée de l’INT Management a rejoint, en février 2002, l’équipe LIC.
Elle sera votre interlocutrice commerciale privilégiée, alors n’hésitez pas à prendre contact avec elle, à l’adresse
suivante : laure.ledru@lic.fr

Abonnez un(e) collègue
Cette lettre vous semble intéressante ? Faites en profiter un(e) de vos collègues, en l’abonnant à : lic@lic.fr
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+ 33 1 46 62 91 00 -

¬ + 33 1 46 62 63 26 – www.lic.fr

Vous ne voulez plus recevoir cette lettre ? désabonnez vous

