... à la convergence des NTIC, des entreprises
et de l’enseignement supérieur.

Qui sommes nous ?
Forum ATENA est une association loi 1901
qui se situe à la convergences des NTIC,
des entreprises et de l’enseignement
supérieur.
Forum ATENA est structuré en ateliers
thématiques qui regroupent membres et
intervenants extérieurs. Chaque atelier
mène sa réflexion de fond, propose ses
événements et publie le fruit de ses
travaux sous la forme d’articles ou de
livres blancs.

Les travaux des ateliers, ainsi que
les actualités de Forum ATENA et les
invitations aux événements, sont relayés
dans la newsletter mensuelle envoyée
aux membres, partenaires et inscrits.
Nous contacter :
deleguefa@forumatena.org
www.forumatena.org

Nos ateliers
Atelier d’écriture

Identité numérique

Rédaction et
édition d’ouvrages
collaboratifs et de
livres blancs sur des
sujets d’actualité
des NTIC.

Evolution de l’identité pour les personnes
physique, morales et
acteurs économiques
pour transformer
nos échanges.

Innovations,
techniques,
fonctionnalités,
usages, ergonomie
et interfaces.

Comment nos
mobiles vont devenir
notre porte monnaie
électronique ...

Logiciels libres

Sécurité

ToIP

Sur les nouvelles
technologies, les
usages, la culture
et les organisations.

Les fondements
économiques du
Logiciel Libre,
business models,
compétitivités.

Informations et
échanges, évolution
des menaces et
attaques, comment
s’en protéger ?

La téléphonie sur
IP et les nouveaux
services de
communications
unifiées.

Solutions vocales
et relation client

Economie
Numérique

Intelligence
économique

Cloud

Pratiques, possibilité du langage,
optimisations
possibles.

Réunir les acteurs
intervenant dans la
chaine de sécurité
et de confiance.

Activités coordonnées
de collecte et
traitement - diffusion
de l’information utile

Innovation

Objets
communicants

Paiement mobile

Evolutions,
innovations,
tendances et
conséquences du
cloud computing

Juridique
Jurisprudence et
questions juridiques
liées aux NTIC.

FTTH
Trés haut débit :
opérateurs, usagers,
infrastructures et
collectivités.

Les ateliers
réflechissent,
fédèrent les energies
et animent des débats
d’idées sur les NTIC.

Nos publications
Forum ATENA édite mensuellement sa
newsletter. Accessible sur le site web
de l’association, celle-ci est également
relayée auprès de sa base des membres et
sympathisants.
Les réflexions actives des ateliers de Forum
ATENA sont source de parutions régulières
de livres et de livres blancs thématiques.
Ceux-ci sont disponibles en téléchargement
sur le site de l’association ou en vente sur :
http://stores.lulu.com/forumatena

Nous rejoindre
Membre Actif

Membre
Contributeur
Personne physique

Membre
Bienfaiteur

Personne morale

CA < 150 K€

150 K€ < CA < 1 M€

1 M€ < CA < 5 M€

CA > 5 M€

Accès aux
événements

Tous les avantages du Membre Contributeur :

Accès aux
soirées
networking

+ Participation aux ateliers au nom de votre société

Accès aux
publications
Réception de
la newsletter
Participation
aux ateliers
30 € / an

Accès aux événements, Accès aux soirées networking,
Accès aux publications, Réception de la newsletter,

+ Présence web sur le site du Forum
(présentation de votre activité / produits / services)
+ Possibilité d’intervention dans les conférences
du Forum et conférences partenaires
+ Eligibilité au Conseil d’Administration

150 € / an

400 € / an

800 € / an

1500 € / an

Personne morale

Tous les
avantages du
Membre Actif
+ visibilité
accrue sur le
site web du
Forum (logo)
+ visibilité
lors des
événements

8000 € / an

Seuls les membres actifs ou bienfaiteur peuvent sponsoriser une conférence Forum ATENA, sauf
décision spéciale du Conseil d’Administration : 850€ la demi-journée / 1500€ la journée.

... rejoignez-nous sur www.forumatena.org
et accédez à tous nos travaux.

