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Protection des données, IoT et mythe de l’IA – thèmes 
phares du programme cadre et du congrès it-sa 

 

 Pour les décideurs et les experts : programme cadre et Congress@it-sa 

 Excellents exposés : « it-sa insights » dans le cadre de cinq forums 

ouverts 

 Grande expertise : Congress@it-sa débute la veille de l’it-sa 

 

Du 8 au 10 octobre, des décideurs occupant une position c-level et des experts 

viendront de nouveau s’informer dans le cadre l’it-sa à Nuremberg sur les 

tendances actuelles dans le secteur de la sécurité informatique. Le programme 

cadre de ce salon professionnel attirant le plus grand nombre d’exposants à 

l’échelle mondiale offre de nombreuses possibilités à cet égard. Sur cinq podiums, 

des experts informeront les entreprises exposantes, les associations et les 

institutions sur les dangers actuels et montreront comment les entreprises peuvent 

se protéger contre ceux-ci. Le congrès concomitant Congress@it-sa proposera 

une expertise approfondie. 

 

it-sa insights, des forums centrés sur des thèmes phares 

Les thèmes clés traités dans le cadre de cinq forums ouverts sont appelés « it-sa 

insights ». Les experts y partagent leur savoir au cours de débats et exposés qui 

ne sont pas liés à un produit spécifique La Fédération allemande des PME 

(Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands 

e.V., en abrégé BVMW) fera notamment figurer à l’ordre du jour la sécurité 

informatique pour les PME : le forum de discussion tenu le premier jour du salon 

se consacrera à des thèmes tels que l’homme en tant que facteur de risque et à 

des scénarios d’attaque typiques comme le Social Engineering. L’exposé « Viens, 

faisons un jeu » organisé par la poste allemande (Deutsche Post DHL Group) 

proposera des expériences concrètes basées sur la gamification destinées à 

sensibiliser les collaborateurs dans les entreprises. D’autres exposés traiteront par 

exemple de la responsabilité civile en cas d’incidents de cybersécurité, des 

questions de protection des données pour l’utilisation de l’intelligence artificielle, 

des applications IoT et Big Data ou de l’automatisation et la visualisation pour la 

criminalistique et le monitoring. 
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Congress@it-sa se penchera sur le mythe de l’intelligence artificielle 

Congress@it-sa débutera la veille de l’it-sa et accompagnera le salon, notamment 

avec des exposés consacrés aux thèmes de la cyber-résilience, de la protection 

des données ou de la sécurité SAP. Dès le lundi 7 octobre, la société cirosec 

informera sur le « Mythe de l’intelligence artificielle ». Car l’une des questions les 

plus discutées actuellement dans la communauté des experts de la sécurité 

informatique est de savoir si l’utilisation de l’intelligence artificielle révolutionne la 

sécurité informatique. Les fournisseurs de solutions et les utilisateurs sont à la 

recherche de possibilités d’application. L’assemblée des responsables de la 

sécurité informatique dans les Länder et les communes organisée chaque année 

par l’Académie fédérale d’administration publique (Bundesakademie für öffentliche 

Verwaltung) en coopération avec le Conseil de planification en informatique (IT-

Planungsrat) fera de nouveau partie intégrante du programme du congrès 

accompagnant l’it-sa 2019 tout aussi bien que la Journée consacrée à la sécurité 

informatique de base (IT-Grundschutz-Tag) réalisée par l’Office fédéral pour la 

sécurité en matière de technologies de l’information (Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik). 

 

Informations détaillées sur le programme cadre et Congress@it-sa :  

www.it-sa.de/en/events 

 

Salons organisés par la NürnbergMesse sur le thème de la sécurité 

La NürnbergMesse dispose d’une grande compétence en ce qui concerne le 

thème de la sécurité. Avec des manifestations telles que Enforce Tac – salon 

professionnel consacré au Law Enforcement, it-sa et it-sa India – salons 

professionnels traitant de la sécurité informatique, FeuerTrutz – salon 

professionnel portant sur la protection préventive contre l’incendie, Perimeter 

Protection – salon professionnel sur le thème de la protection des terrains, FIRE & 

SECURITY INDIA EXPO et U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned 

Technologies & Security, elle rassemble au total environ 1 600 exposants et 

approximativement 41 000 visiteurs professionnels venant du monde entier.  

 

Informations détaillées sur le site : www.nuernbergmesse.de/security 
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Fax +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

 

Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des informations 

complémentaires, des photos et des films sur : www.it-sa.de/en/news 

 

Suivez l’it-sa sur Twitter,YouTube et LinkedIn ! 

 
@itsa_Messe 

#itsa19 

#UP19itsa 


