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GreenTech Forum
https://openagenda.com/dcmag/events/greentech-forum

GreenTech Forum est l'événement professionnel 
dédié à la réduction de l'empreinte 
environnementale du numérique.

1 et 2 décembre 2022

@ Beffroi de Montrouge - 2 place Emile Cresp 
92120 Montrouge

https://www.greentech-forum.com/informations/
contact

Data Center Forum Afrique au Hyatt 
Regency, Casablanca
https://openagenda.com/dcmag/events/data-center-forum-
afrique-au-hyatt-regency-casablanca

Data Center Forum Afrique abordera les évolutions 
liées aux plateformes technologiques dans le 
monde de l’infrastructure cloud, du datacenter et de 
la sécurité.

Jeudi 16 juin 2022, 08h30

@ Hyatt Regency - Casablanca - Place des 
Nations Unies, Casablanca 20000

https://www.eventbrite.fr/e/billets-data-center-forum-
afrique-2022-238445515957

Journée du datacenter - édition 2022
https://openagenda.com/dcmag/events/journee-du-datacenter-
edition-2022-8816627

Il est temps d’arrêter de stigmatiser le datacenter, 
de prendre conscience de son attractivité 
économique, de son rôle dans les territoires, de la 
place qu’il occupe pour la transition numérique.

Jeudi 19 mai 2022, 07h00

@ 

SI Cloud - Petit-déjeuner porte ouverte
https://openagenda.com/dcmag/events/si-cloud-petit-dejeuner-
porte-ouverte

Petit-déjeuner porte ouverte - SI Cloud

Jeudi 19 mai 2022, 08h30

@ SI Cloud - 525 Avenue de Saint-Sauveur 34980 
Saint-Clément-de-Rivière

https://forms.gle/eMrphCYSFChynpkHA

Le SDIA organise son premier 
événement en présentiel !
https://openagenda.com/dcmag/events/le-sdia-organise-son-
premier-evenement-en-presentiel-

Nous sommes très heureux de vous inviter à notre 
premier événement

Mercredi 18 mai 2022, 13h30

@ EdgeNEXT - Fred Roeskestraat 115 1076 EE 
Amsterdam

https://bit.ly/3xFsV3W

Les rencontres des datacenters, des 
territoires & des données souveraines
https://openagenda.com/dcmag/events/les-rencontres-des-
datacenters-des-territoires-and-des-donnees-souveraines

Cette journée a pour but de favoriser le partage des 
bonnes pratiques, de dresser un état de l'art des 
technologies et de permettre la rencontre entre 
porteurs de projets et offreurs de solutions.

Jeudi 24 mars 2022, 08h30

@ préfecture de la région Ile-de-France - 15 rue 
Leblanc, 75015 Paris
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http://www.smartcitymag.fr/evenement/11/les-
rencontres-des-datacenters-des-territoires-des-
donnees-souveraines
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2022 L'odyssée de l'IT : Hybrid Cloud
https://openagenda.com/dcmag/events/2022-lodyssee-de-lit-
hybrid-cloud

Avoir la capacité de se connecter d'un même 
endroit à l'ensemble des offres de service 
aujourd’hui disponibles sur le marché du cloud 
représente un réel avantage....

Mardi 8 février 2022, 09h00

@ 

2022 L'odyssée de l'IT : Développement 
durable
https://openagenda.com/dcmag/events/2022-lodyssee-de-lit-
developpement-durable

Datacentre et écologie, On ne peut évoquer le sujet 
du datacentre sans évoquer le sujet du 
développement durable.

Mardi 25 janvier 2022, 09h00

@ 

2022 L'odyssée de l'IT : Optimisation 
réseau
https://openagenda.com/dcmag/events/2022-lodyssee-de-lit-
optimisation-reseau

Il n'y a pas d’IT efficace sans réseau performant, 
comment le datacentre peut vous accompagner 
pour optimiser votre réseau

Mardi 11 janvier 2022, 09h00

@ 

The Critical Update - Uptime Institute
https://openagenda.com/dcmag/events/the-critical-update

Join us for this end-of-year update, where the 
Uptime Institute Intelligence team will discuss 
current developments in the digital infrastructure 
industry.

Jeudi 16 décembre 2021, 18h00

@ 

2022 L'odyssée de l'IT : Datacentre as a 
Service
https://openagenda.com/dcmag/events/2022-lodyssee-de-lit-
datacentre-as-a-service

Élément clé de l'agilité de l'IT, le datacentre ne 
cesse de s'innover, devenant virtuel, se 
rapprochant des utilisateurs, découvrez l'évolution 
du datacentre

Mardi 14 décembre 2021, 09h00

@ 

Pourquoi le moment est venu d’oser 
passer à une stratégie digital-first.
https://openagenda.com/dcmag/events/pourquoi-le-moment-
est-venu-doser-passer-a-une-strategie-digital-first

Découvrez ce que font les leaders du numérique 
pour avancer 4,5 fois plus vite qu’avant. Faites le 
premier pas vers une stratégie basée sur le 
numérique.

Mercredi 8 décembre 2021, 17h00

@ 
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