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L'EVENEMENT DES SOLUTIONS & APPLICATIONS 
MOBILES POUR LES ENTREPRISES 

•  

15 & 16 OCTOBRE 2014 CNIT PARIS LA DEFENSE 4ème EDITION  
 

Mobility For Business 2014 :  
Riche en conférences ! 

 
Vitrine et forum de la mobilité professionnelle sous toutes ses formes, Mobility for Business, 
l'événement des solutions et applications mobiles pour l'entreprise, qui se tiendra pour sa 
4ème édition les 15 et 16 octobre prochains, au CNIT est depuis 4 ans, la meilleure occasion pour les 
entreprises, de faire le point sur un marché fourmillant où les innovations et les applications se 
succèdent à toute vitesse.  
Parce que les technologies s'emparent de tout ce qui peut renforcer la connectivité : objets connectés, 
machine to machine, smartmetering, remontées d'infos en temps réel … tout semble possible dans le 
monde de la mobilité ! 
 
� Une représentation de l'offre plus que complète, côté conférences : avec plus de 30 
sessions différentes déclinées autour de 8 grandes thématiques, des tables rondes, 4 
Keynotes d’ouverture, 20 ateliers experts et un plateau TV, le tout animé par les meilleurs 
intervenants nationaux et internationaux. Mobility for Business 2014 va donc proposer à ses 
visiteurs, un programme de conférences à la fois dense et diversifié, adapté à toutes les attentes.  
 
Voici les sujets des sessions (programme non définitif) :  
(Pour découvrir le résumé de chaque session cliquez : Ici) 
 
RESEAUX 
 

1 - Internet des objets : quelles solutions de connectivité pour quels usages ? 
2 - 4G : au-delà de la mobilité, une solution de remplacement pour certaines lignes fixes ? 
3 - Opérateurs : quelles conséquences de la nouvelle donne pour les entreprises ? 
4 - SFA : comment tirer au mieux partie du couple 4G-Cloud ? 
 
GESTION DES TERMINAUX ET DES APPLIS 
 

5 - Gestion des flottes multi-marques et multi plates-formes : comment choisir l’application la mieux 
adaptée ? 
6 - BYOD (Bring Your Own device) : une stratégie d’achat de terminaux ou une stratégie 
d’applications ? 
7 - BYOD et accès au système d’information de l’entreprise, comment optimiser la gestion du WiFi ? 
8 - Cloud et Mobilité : quels avantages à placer vos applications mobiles dans le Cloud ? 
8 bis - Les appstores privés d’entreprise : une réponse adéquate aux risques de sécurité des magasins 
d’applications publics ? 
 
APPLICATIONS METIER 
 

9 - L’encaissement mobile gagne du terrain 
10 - Techno-DRH : comprendre et satisfaire les attentes de la « génération mobile » qui arrive dans 
les entreprises. 
11 - Mobile, Internet, Cloud, Applis métier : quels offres « tout en un » pour les petites entreprises et 
le marché SoHo ? 
12 - Piloter son entreprise en mobilité : les outils et les applis disponibles 
13 - Web RTC, QR Codes, Visual IVR, coupons positionnement GPS : comment améliorer l’efficacité du 
CRM Mobile avec ces nouvelles technologies 
14 - Service public : améliorer la productivité et le service au citoyen grâce à la mobilité 
15 - Optimisation des tournées, géo planification : tirer le meilleur parti des outils et des données 
géographiques 
 
 



TECHNO 
 

16 - Logistique, etc : les avantages de l’interface vocale 
17 - Objets connectés : ce qu’ils peuvent apporter à la mobilité professionnelle 
18 - Systèmes embarqués : optimisez l’exploitation de vos données pour l’aide à la décision 
 
TERMINAUX, MATERIEL 
 

19 - Terminaux durcis : la consumérisation gagne-t-elle vraiment du terrain ? 
20 - Le poste de travail virtuel en mobilité : mythe ou réalité ?  
21 - Caméras, haut-parleurs, numérisation, impression : tous les outils pour un travail autonome en 
mobilité 
22 – Mobilité professionnelle : choisir le bon terminal en fonction de ses besoins métier 
 
SECURITE 
 

23 - Vol d’identité, virus, logiciels publicitaires, malwares, réseaux sociaux : le point sur les menaces 
de sécurité que pèsent sur les terminaux mobiles et sur les parades 
24 - Sécuriser les terminaux "dans le dur" (hardware), la parade absolue contre tous les risques  
25 - Terminaux, applications, échanges de données ; comment sécuriser de bout en bout ses 
solutions de mobilité professionnelle 
26 – Sécuriser les personnes, les biens et les véhicules en situation de risque : le point sur les 
solutions de géosécurité 
27 - Communications unifiées : les solutions qui permettent d’intégrer totalement les collaborateurs 
nomades de l’entreprise 
 
COMMUNICATION MARKETING VENTE 
 

28 - Marketing-communication : comment faire du canal mobile un outil "360" ? 
29 - Commerce-distribution : le terminal mobile pour faire ses courses de la maison 
29 bis - Le paiement mobile au secours du m-commerce et du commerce tout court 
 
DEVELOPPEURS 
 

30 - Programmation : comment gérer et sécuriser ses API mobiles ? 
31 - Multi plate-forme ou multi-écran au sein d’un même OS : quelle stratégie de développement 
choisir pour gagner en réactivité ? 
 
 
Moment fort du salon, le cycle de conférences apporte aux 4 000 visiteurs attendus en 
2014, un complément indispensable pour couvrir tous les aspects de la mobilité, et ils 
sont nombreux !   
 

Rendez-vous majeur des décideurs en recherche de solutions mobiles adaptées à leurs métiers. 
Mobility for Business est plus que jamais fédérateur d'une profession pour qui la mobilité doit être 
efficace, adaptée, et bien, sûr, personnalisée. 
 

TOUTES LES INFOS SUR : Mobility For Business 
 

A NOTER DANS VOS PROCHAINS AGENDAS : 

MOBILITY FOR BUSINESS 2014 
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