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Points forts du programme cadre du salon IT-SA 2018




Les it-sa insights, la présentation spéciale de Paula Januszkiewicz et
le forum international I10 sont les points forts des forums ouverts
Le prix du concours UP18@it-sa attend les start-ups de sécurité
informatique
Congress@it-sa avec programme prestigieux

Du 9 au 11 octobre 2018, environ 700 exposants internationaux présentent
leurs solutions de sécurité informatique sur le salon it-sa de cette année.
De plus, le salon professionnel et l’organisation du congrès
l’accompagnant, le Congress@it-sa, attirent la foule avec un programme
offrant de nombreuses possibilités d’informations sur différents aspects de
sécurité informatique. Ainsi les visiteurs peuvent déjà se réjouir du
nouveau forum ouvert avec des conférences en anglais, de la présentation
spéciale de notre experte en sécurité informatique Paula Januszkiewicz ou
de la remise du prix allemand de sécurité informatique. Avec ses
manifestations sur mesure CISO, le Congress@it-sa s’adresse aux
utilisateurs dans les petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux
responsables en sécurité informatique au sein des administrations et
autorité.
« Le besoin de solutions en sécurité informatique ne cesse d’augmenter face au
contexte de numérisation. Garder une vue d’ensemble sur les tendances en
gestion de sécurité informatique et les nouveaux développements techniques est
par conséquent un défi de taille pour les décideurs et les responsables de
sécurité informatique. Le programme cadre du it-sa vous aide à vous y retrouver
à l’aide de nombreux formats et vous invite au réseautage. » nous explique Frank
Venjakob, Directeur exécutif it-sa, NürnbergMesse.
Forums ouverts : Conférences internationales sur cinq scènes
Le programme des conférences comprend environ 350 contributions dans les
forums ouverts de l’it-sa 2018. La nouveauté est le forum à orientation
internationale, Forum I10, pendant lequel toutes les conférences seront données

en anglais. Les forums M9 et M10, déjà connus l’année précédente, mettent en
lumière le thème de la cybersécurité du point de vue de la gestion ; les forums T9
et T10 mettent l’accent sur les aspects techniques.
it-sa insights : Points forts dans le programme des forums
Les contributions indépendantes de fabricants ainsi que les rondes de discussion
avec la participation d’associations professionnelles sont particulièrement
privilégiées en tant que « it-sa insights ». Au sein du forum international l10 le 9
octobre, le professeur Udo Helmbrecht, directeur exécutif de l’Agence
Européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, l’ENISA,
parlera par exemple au sujet d’« Innovative solutions to enhance cybersecurity in
Europe ». Parmi les autres thèmes, la sécurité informatique pour les
infrastructures critiques et l’industrie 4.0 ainsi que la chaîne de blocs.
Paula Januszkiewicz parle au futur de la cybersécurité
L’experte en sécurité informatique Paula Januszkiewicz, mondialement connue,
fera la présentation spéciale de l’it-sa 2018. Le jeudi 11 octobre, lors du forum
l10, elle parlera d’« Attacks of the Industry: A View into the Future of
Cybersecurity ». Januszkiewicz est fondatrice et directrice du CQURE Inc. et a
reçu le prix de l’Enterprise Security MVP (Microsoft Most Valuable Professional).
Elle compte parmi les quelques personnes dans le monde qui ont accès au code
source de Windows.
UP18@it-sa : Un prix pour les start-ups
Avec UP18@it-sa, le salon it-sa lance une nouvelle plate-forme pour les start-ups
dans le secteur de la sécurité informatique. Le 8 octobre, un jour avant le salon
professionnel, les 18 start-ups en sécurité informatique nominées de la région
DACH se présenteront aux décideurs, consultants et financiers potentiels, qui
éliront le vainqueur du prix UP18@it-sa. Un coaching par les deux instigateurs,
Digital Hub Cybersecurity et le bavarois IT-Sicherheitscluster attend le vainqueur.
Le concours pour les start-ups en sécurité informatique complète l’espace spécial
Startups@it-sa, qui offre aux jeunes exposants leur propre espace de
présentation dans le hall 10.1.
Pour de plus amples informations sur UP18@it-sa : www.it-sa.de/up18
Congress@it-sa : Des évènements prestigieux sous un même toit
Que signifie la pénurie de compétences pour l’organisation des services de
sécurité informatique ? Comment le règlement de base de la protection des
données européennes gère-t-il la responsabilité dans le cadre de l’utilisation de
nouvelles technologies ? Les décideurs et experts en sécurité informatique
répondront à de telles questions au Congress@it-sa. Des entreprises et
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organisations vous informeront à partir du 8 octobre dans 19 séries de
conférences au total, dont certaines étalées sur plusieurs jours, au programme
du Congrès.
Pour la première fois, le symposium international Vis!t « Verwaltung integriert
sichere Informationstechnologie », qui s’adresse aux experts en sécurité
informatique des administrations en Allemagne, Autriche, Suisse et Luxembourg,
fera escale à Nuremberg. Cette année aussi, la journée de protection de base
informatique du bureau fédéral pour la sécurité dans la technique de l’information
ainsi que le congrès annuel des agents de sécurité informatique dans les pays et
communes se tiendront au Congress@it-sa. La remise du septième prix de
sécurité informatique allemand aura lieu le 9 octobre pour la première fois au
sein de l’it-sa. Dans le cadre du programme des forums, les finalistes
présenteront leurs innovations au préalable dans le forum T9.
Pour plus d’informations sur le programme cadre et le Congress@it-sa :
www.it-sa.de/programme
Salons de la sécurité du NürnbergMesse
Le NürnbergMesse dispose d’une compétence avérée sur le sujet de la sécurité.
Avec des manifestations telles que Enforce Tac – salon professionnel pour le
Law Enforcement, it-sa, it-sa Brasil et it-sa India – salons professionnels pour la
sécurité informatique, FeuerTrutz – salon professionnel pour la prévention des
incendies, Perimeter Protection – salon professionnel pour le protection des
espaces ouverts FIRE & SECURITY INDIA EXPO ainsi que U.T.SEC –
Unmanned Technologies & Security, il accueille, en tout, plus de 1400 exposants
et environ 36 000 visiteurs du monde entier.
Plus d’informations sur : www.nuernbergmesse.de/security
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