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Bulletin n° 3 – jeudi 11 février 2016. 

Prochaines animations 
 

‘’ LES MATINALES DE L’AIHE ‘’ LE 3 MARS 2016 

En formule petit-déjeuner BUFFET, l’édition des ‘’ Matinales de l’AIHE ‘’ de février se tiendra  le  

premier jeudi du mois, à savoir le :   

 jeudi 3 MARS 2016 de 8h00 à 10h00 
Thème : «  Comment migrer vers le Cloud en toute sécurité ? » 

par Nicolas Renquin, Sales Engineer, Easi 
et Brice Feron ou Renaud Duchesne, Sales Engineer Infra, Easi 

Les services de stockage et de partage de fichiers en ligne sont de plus en plus nombreux.  
Bon nombre d’entre vous utilisent déjà, à titre privé ou professionnel, des solutions telles que DropBox, 
iCloud, Google Drive ou OneDrive. 
Face à ces nouvelles technologies, de nombreuses polémiques ont vu le jour.  
Qu’il s’agisse des questions de capacité de stockage des données ou bien de sécurité de ces informations, 
le sujet fait couler beaucoup d’encre. Tâchons donc d’y voir plus clair…  

Lieu :  POST HOTEL, rue Hurbise, 60 à 4040 HERSTAL 

PAF : 11 € à régler sur place en début de séance. 

invitation et bulletin d’inscription 

 

Échos de nos membres 
 

MISSION ECONOMIQUE MULTISECTORIELLE DE L’AWEX EN EGYPTE 

La prochaine vague d'opportunités d'affaires en Egypte sera belle comme un lever de soleil sur le Nil...  

La croissance dynamique de l'économie égyptienne, sa position géographique stratégique, une population 

jeune de 90 millions d'habitants, un marché intérieur important, le succès des réformes engagées par les 

autorités et une politique de grands projets de développement offrent des opportunités d'affaires dans 

de nombreux secteurs aux entreprises wallonnes.  

Pour découvrir ce marché, participez à la mission économique multisectorielle de l'AWEX du 31 mai au 04 

juin 2016 au Caire en Egypte! 

Date: du 31/05/2016 au 04/06/2016 
Inscription avant le: 11/03/2016 sur notre site: Infos et inscription 
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http://www.aihe.be/sites/default/files/cms/invitpdf/aihe_matinales_invit_mars.pdf
http://www.awex.be/fr-BE/Nos%20services%20%c3%a0%20l'export/Programme%20d'actions/Pages/2016_AFPMO_EGYPTE_MissionEconomique.aspx
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19ème SALON DU VIN DE BLEGNY-MINE 

LES 4, 5, ET 6 MARS 2016 

Les 4, 5 et 6 mars prochains, BLEGNY-MINE sera à nouveau le lieu  de rencontre des amateurs de bon vin et 

des gourmets.  

Pour cette 19ème édition, 51 vignerons issus de 18 régions viticoles de France seront présents sur le célèbre 

site minier. 11 stands dédiés aux produits de bouche seront également proposés. 

Depuis quelques années, le Salon du Vin a pris l’habitude de mettre un invité à l’honneur. Cette année, c’est 

l’Office du Tourisme du Vignoble de Nantes qui a été retenu. 

A cette occasion, l’Office du Tourisme offrira aux visiteurs qui auront le bonheur de remporter les jeux-

concours proposés des séjours et repas qui mettront en valeur divers établissements de cette région. Par 

ailleurs une croisière pour deux personnes sera également offerte en fin de Salon par notre partenaire 

« Neptun Cruises ». 

En savoir plus ? 
 _____________________________________________________________________________  

cCLOUD, LA TETE DANS LES NUAGES 

COMPUTERLAND n’est pas peu fier de son équipe cCloud ! Grâce à elle, nous venons d’être sacrés 

Microsoft Cloud OS Network Partner (COSN). Une vraie victoire et un pas en avant pour un service 

cloud personnalisé !  

Le Cloud OS Network, c’est un petit cercle de fournisseurs de services travaillant en étroite 

collaboration avec Microsoft. 

Son objectif ? Proposer des solutions Azure Cloud hybrides, plus évolutives et flexibles pour nos 

clients. En bref, un cloud qui va plus loin ! 

Enfin, pas trop loin quand même ! Car on veut vous donner le contrôle :  Un self-portail unique.  Le 

contrôle et la gestion manuelle/automatique des ressources.  Toute la technologie Azure, sur le sol 

belge. 

Un aspect qui a toute son importance au vu de la nouvelle loi européenne en matière de localisation des 

données. 

 

Proposant des services Cloud depuis 8 ans et avec une centaine de clients à son actif, COMPUTERLAND 

fait désormais partie des 9 entreprises en Belgique habilitées à vous proposer ces solutions. 

Azure Cloud hybride s'adresse à tout type de société. Pas d'exclus, tout le monde peut en profiter ! 

C’est pour vous offrir un tel  service que nous travaillons chaque jour. 

Pari réussi pour le cCloud ! Bienvenue dans le monde de la gestion IT simplifiée. 

 

 

  _______________________________  

 

 

COMPUTERLAND et ses partenaires technologiques lancent la Technical Academy: une série de 

sessions concrètes et condensées dédiées aux responsables IT avec des thèmes techniques couvrant 

l’ensemble des besoins des entreprises et organisations. 

Rencontrez les experts qui partageront avec vous leur expérience dans des domaines qui vous concernent 

et mettez à jour vos connaissances ! 

Toutes ces Technical sessions sont gratuites, avec inscription et sans aucun engagement : 

Programme complet et contenu en un coup d'oeil : cliquez ici.  

 

http://www.vinblegnymine.be/
http://www.computerland.be/CorporateSiteComputerland/media/layout/data_mailings/onestop02/UPDATE-and-RECAP-GDPR-2202215.pdf
http://www.computerland.be/CorporateSiteComputerland/media/layout/data_mailings/onestop02/UPDATE-and-RECAP-GDPR-2202215.pdf
http://www.computerland.be/technical-academy-2016.aspx
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INVITATION WORKSHOP DÉMATÉRIALISATION 
Une bonne résolution pour 2016 ? 

La gestion dématérialisée de tous vos documents ! 

Améliorez l'encodage et la vitesse de traitement de tous vos documents comptables grâce à BOB 50 

Gestion commerciale, BOB-demat et BOB 50 Module bancaire. 

Optimisez vos procédures, évitez les problèmes de stockage et réduisez considérablement les 

erreurs de saisies.  

Workshop gratuit près de chez vous  

IBGRAF vous invite à découvrir les solutions de dématérialisation à Liège, le mardi 23 février 2016 de 

8h30 à 10h00. 

Infos et inscriptions 
 _____________________________________________________________________________  

L’ETA LA LUMIERE a lancé un nouveau service: la destruction de documents confidentiels. 

C’est un service sur mesure qui permet de répondre aux attentes de nos clients. 

- Enlèvement des archives par nos soins. 

- Destruction immédiate dans notre bâtiment par du personnel qualifié 

- Niveau de sécurité P4 (4 x 40 mm) 

- Délivrance d’un certificat de destruction 

- Valorisation et recyclage des déchets de papier 

 Nos clients sont … Avocats, Notaires, Pharmaciens, Médecins, Hôpitaux, Bureaux de comptabilité, et 

toutes autres entreprises. 

Nous vous garantissons une confidentialité sans faille ! 

N’hésitez pas à nous consulter pour toutes informations. 

 _____________________________________________________________________________  

LES ATELIERS PROSELECT ! 

En ce début d’année, ProSelect vous propose ce nouveau concept. 

Késako ? 

• Une journée à la campagne, en nos bureaux de Remicourt . 

• Un thème concret et utile, directement lié aux activités des DRH, Directeurs, Managers,  

 Responsables, … 

• Une co-construction sur base d’exemples concrets qui collent à la réalité du quotidien en entreprise. 

• Un groupe à taille humaine (entre 10 et 15 personnes). 

• La théorie par la pratique, l’écoute et l’observation. 

• Les mots-clés : efficacité, participation, audace, plaisir, respect et collégialité. 

 1er atelier : 18 mars 2016 de 8 à 17h00  / Thème : L’optimisation commerciale 

Plus d'informations sur les points forts de cet atelier via https://proselect.be/fr/actualites-presse-
reportages-105-Les-Ateliers-ProSelect---Dopez-vos-forces-commerciales-internes.html   
 

Agenda 
17.02.2016 : Réunion de conseil d’administration 

03.03.2016 : Les Matinales « Comment migrer vers le cloud en toute sécurité ? »  

28-29.04.2016 : présence AIHE et AIHE Revue à Wallonia Export-Invest Fair 

27-28-29.05.2016 : présence AIHE et AIHE Revue à BTP EXPO LIEGE  

28.05.2016 : Animation rencontres au site de Blegny Mine  

21-22.09.2016 : présence AIHE et AIHE Revue à Logistics & Distribution 

 

 

http://www.ibgraf.be/fr/sage-digidesk.html
http://www.lalumiere.be/fr/contact
http://iguest.be/c/56af0fb28fb5b/56b0845e85df6/55e89bc0125c3
http://iguest.be/c/56af0fb28fb5b/56b0845e85df6/55e89bc0125c3

