« Bretagne Télécom fait vivre l’expérience 100% Cloud aux DSI »
Le 4 octobre prochain près de Rennes (35) aura lieu un événement unique :
une matinale dédiée au Cloud pour les DSI (Directeur des Systèmes d’Information) avec un
voyage en hélicoptère jusqu’au Data Center de Châteaubourg
pour une visite guidée !
Bretagne Télécom et ses partenaires majeurs VMware, VEEAM, Dell, Pure Storage, Citrix,
Centile, Polycom, Gigaset, et Jabra, organisent, le jeudi 4 octobre, MyPrivateCloud,
l’événement annuel d’exception dédié au Cloud pour les DSI (Directeur des Systèmes
d’Information).
Pour aller jusqu’au bout du Cloud, l’Opérateur offrira aux premiers inscrits un voyage en
hélicoptère depuis le Château jusqu'à leur Data Center de Châteaubourg, pour permettre aux
participants de prendre part à une visite guidée unique !
L’objectif de cette matinale est de réunir des centaines de DSI du Grand Ouest, tous secteurs
confondus, afin de favoriser les échanges et partage d’expériences entre pairs. Bretagne
Télécom souhaiterait que ce nouvel événement devienne à terme la référence annuelle de
rencontre pour les DSI.
C’est également l’occasion de mettre en avant l’expertise et le savoir-faire de Bretagne Télécom
sur les environnements Cloud, Centrex et Sécurité, notamment au travers de témoignes clients.

MyPrivateCloud : s’envoler pour une expérience 100% Cloud avec Bretagne Télécom !
Lors de cette matinale, Bretagne Télécom présentera ses partenaires historiques, ses
dernières nouveautés ainsi que sa stratégie de croissance.

Sous forme de tables rondes, les partenaires débâteront autour des thématiques
suivantes : la réversibilité et la sécurité des données, les environnements de
Cloud Privé et Multicloud, ainsi que les environnements collaboratifs.
Les échanges seront favorisés avec la présence d’un espace networking au cœur du
« Village Partenaires » où se dérouleront plusieurs pause-café ainsi qu’un cocktail
déjeunatoire.
Informations pratiques :
Jeudi 4 octobre de 9h à 14h.
Château d’Apigné
35650 Le Rheu
Pour connaître le programme détaillé et vous inscrire, rendez-vous sur :
http://www2.bretagnetelecom.com/MyPrivateCloud
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À propos de Bretagne Télécom : le principal hébergeur Cloud de la région bretonne
Depuis plus de 12 ans, Bretagne Télécom, Opérateur de services Cloud, accompagne
les DSI des entreprises et collectivités dans l'externalisation de leur SI, la mise en place
d'une sauvegarde externalisée et/ou d'un Plan de Reprise d'Activité. Propriétaire de son
Data Center certifié ISO 27001, Tier III+, il accompagne plus de 3 000 entreprises TPE,
PME et grands comptes.
Retrouvez toutes les informations sur www.bretagnetelecom.com
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