Voir la version en ligne
SIdO le showroom de l'Intelligence des Objets, les 5 & 6 avril 2017 à Lyon - Cité Internationale

BIENVENUE AU SIdO 2017 :
C'EST LE JOUR J !
Le SIdO, l'évènement incontournable de l'Internet des Objets ouvre ses portes
AUJOURD'HUI !
Avec plus de 6500 décideurs, 280 experts, 50 conférences, SIdO est un cocktail de
technologies, de créativité, d'innovation et de convivialité et s’inscrit dans l’agenda européen
des événements phares de l’IoT.
Rejoignez la grande famille de l'IoT AUJOURD'HUI de 8h30 à 19h30 & DEMAIN de 8h30
à 18h à Lyon - Cité Internationale !
VIVE l’IoT ! Ne perdez plus 1 minute, venez DÈS MAINTENANT !

NOTRE SELECTION DES TEMPS FORTS A NE PAS MANQUER
!

Mercredi 05 avril :
9h00 - 10h15 Le Marché IoT : Quelle réalité Business aujourd’hui ?
"Pour les pragmatiques et ceux qui s’intéressent au concret de l’IoT"
14h00 - 15h00 Keynotes : Vers une Société Disruptée ?
"Le must des audacieux et des curieux ! Découvrez les projets qui vont bouleverser nos
sociétés !"
18h15 - 19h45 L'Intelligence Artificielle : une révolution généreuse au

service de la santé
"Cela nous concerne tous! ...l’innovation au service du vivre longtemps ?!"

Jeudi 06 avril :
9h00 - 10h15 Keynotes : L’Intelligence Artificielle va-t-elle libérer l’IoT ?
"LE sujet tendance ! L’IA n’est plus de la fiction, elle envahit notre quotidien…"
14h00 - 15h00 Keynotes : Dessine-moi le futur !
"Des magiciens à suivre ! Ils inventent des histoires, des scenarios et des produits qui
bouleversent nos vies"

Découvrez le programme complet ICI >>

INFOS PRATIQUES
Pour les horaires, parking, hôtels…c’est par ICI >>

Rejoignez-nous sur les réseaux !
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