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Entreprise ZYLIA TECH à Cluses

Zilia Tech

genève

Zylia Tech / 1500 Avenue des Glières / 74300 Cluses / Tél. 04 50 96 10 39

A40

Coordonnées GPS Lat : N46.073409 / Long : E6.564932
chamonix

LTI Informatique
PAE des Glaisins
8 avenue du Pré Closet
74940 Annecy-le-Vieux

Madame, Monsieur,
Aujourd’hui, la compétitivité et le développement de votre entreprise reposent sur sa
capacité à accroître sa productivité et à maîtriser ses avantages concurrentiels.
Votre outil informatique est devenu stratégique : il doit vous permettre de vous
concentrer prioritairement sur votre cœur de métier.

Siège social Annecy
PAE des Glaisins
8 avenue du Pré Closet
74940 Annecy-le-Vieux
Agence de Cluses
1500 avenue des Glières
74300 Cluses

Mais comment anticiper les choix stratégiques en terme de coût, de fiabilité, de
performance, de logiciels, de stockage, d’hébergement, d’interconnexions, de
sécurité, de sauvegarde, de mobilité...
C’est ce que nous vous proposons de découvrir lors de notre séminaire NOUVELLES
TECHNOLOGIES et ENTREPRISES, le Jeudi 8 Octobre 2015 avec un focus sur le
nouveau système de Microsoft, Windows 10 et la Suite Office 2016.
Jean-Jacques SAMSON • Président LTI

Programme de la demi-journée

coupon réponse

horaire

Accueil chez Zylia Tech – Café

9 h 00

La société LTI et le groupe BSO en quelques mots

9 h 15

Présentation MICROSOFT Windows 10 & Office 2016
• Les nouveautés
• Pourquoi évoluer ?
• La migration pour votre entreprise
• Comment accompagner vos utilisateurs

9 h 30

Fin de la présentation
Pause café/croissants

10 h 45

Questions – Démonstrations produits
Rencontre avec notre équipe commerciale

11 h 00

à retourner 5 jours maximum avant la date de présentation

par courrier ////// par fax : 04 50 69 51 52 ////// ou par mail : seminaire@lti.eu /////////////////////////////////////////////
Nom / Prénom
Société

Fonction

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone
E-mail
Participera au séminaire du jeudi 8 octobre, Accompagné(e) de

personne(s)

Ne participera pas mais je souhaite être recontacté par lti
J’ai un projet de renouvelement de mon infrastructure informatique

