1ère édition

LA SEMAINE DU NUMÉRIQUE
DU 19 AU 23 NOVEMBRE 2018

Le Programme
Organisée par :

Préambule
Cette semaine placée sous le signe du Numérique est organisée par Nîmes métropole en
collaboration avec FrenchSouth.digital.
L'objectif est de rassembler des acteurs du digital autour d’événements représentatifs de
l’innovation technologique du territoire nîmois.
C'est une occasion unique de stimuler un débat autour des grands enjeux qui dessinent notre
nouveau monde numérique et de révéler la richesse d’un territoire qui souhaite mettre en
avant le potentiel de sa recherche, ses startup, ses entreprises leaders, ses clusters, ses
politiques d’accompagnement… et ses talents toujours plus nombreux !
Cette semaine permet de favoriser les échanges et les rencontres grâce à un programme varié
autour de thématiques telles que la communication digitale, les réseaux sociaux, la smart city,
la blockchain, ou encore la cybersécurité…
Une soirée Networking prévue le 19 novembre réunira tous les participants et organisateurs
de cette Digiweek Nîmes Métropole, pour échanger dans un contexte informel et pour
favoriser les rencontres professionnelles.
Cette semaine s’adresse aux entreprises, laboratoires, universités, écoles mais aussi aux
associations, collectivités territoriales, institutions publiques, en un mot à tous les acteurs de
la transformation numérique.
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Lundi 19 novembre
Comment être présent sur internet ?
Horaire

9h30 – 11h00

Lieu

CCI Gard, 12 rue de la République – 30032 Nîmes

Organisé par

CCI Gard

Comment être présent sur internet ? Réseaux sociaux, sites, blogs, …
Démarrer son activité en boostant son e-visibilité !
o

Créer ou revendiquer sa fiche Google My Business,

o

Se préoccuper de sa e-réputation,

o

Investir dans un site internet professionnel,

o

Proposer la vente en ligne ou la réservation en ligne,

o

Optimiser son référencement naturel,

o

Être présent en multicanal,

o

Garder le contact client,

o

Être actif sur les réseaux sociaux : focus sur Facebook et Instagram,

o

Acquérir des compétences.

La méthode Lean Blockchain
pour détecter le bon cas d'usage
Horaire

14h00 – 16h00

Lieu

Open Tourisme Lab - 160 Allée Frédéric Desmons – 30000 Nîmes

Organisé par

Chain Ops

Un atelier ludique pour apprendre les basiques de la blockchain et savoir détecter les cas
d’usages et les modèles qui vont transformer l’économie de demain.
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Lundi 19 novembre
Networking Party
Horaire

18h30 – 21h30

Lieu

Open Tourisme Lab - 160 Allée Frédéric Desmons – 30000 Nîmes

Organisé par

Frenchsouth.digital

Au programme
- Lancement de la DigiWeek Nimes
- Retour sur les 1èrs événements
- Présentation des événements à venir
Cocktail Dinatoire
Profitez de ce moment privilégié pour networker et développer votre business...
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Mardi 20 novembre
Smart city, smart campagne !
Une approche globale et cohérente des services pour
rendre notre territoire Smart, agréable à vivre, dynamique
et attractif.
Horaire

9h30 – 12h30

Lieu

Site EERIE - 69 rue Georges Besse – 30000 Nîmes

Organisé par

SAUR

9h30 :
Partage de vision et d’exemples d’expériences « smart » par des sociétés innovantes telles
que ENEDIS, TRANSDEV, SAUR

11h00 :
Définir ensemble les besoins sur la région pour connecter les villes et les campagnes.

Case à coch
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Mardi 20 novembre
Meet up Open Tech Nîmes
Horaire

18h30 – 20h

Lieu

PALOMA – 250 chemin de l’Aérodrome – 30000 Nîmes

Organisé par

GarDigital

Un développeur n’est pas (seulement) un geek solitaire, posé 20h par jour derrière des
écrans, avalant et régurgitant des milliers de lignes de codes.
Devs web, Mobile, admin sys, et autres, ont (aussi) envies d’échanger sur leurs expériences,
découvrir de nouvelles technos et des méthodes innovantes, de partager leur passion. C’est
justement l’objectif de cette soirée !
Cette rencontre sera suivie, par ceux qui le souhaite, d’une visite des backstages de PALOMA
– salle de musique actuelle.
Un Digit’apéro sera ensuite partagé, à PALOMA, avec les étudiants des écoles numériques
du Gard (DBS, Coda by Simplon et Yncrea) et les entreprises et institutionnels « Techno
friendly » du territoire.
Gratuit, mais places limitées ! Les thèmes seront dévoilés le jour J.
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Mercredi 21 novembre
L’école de demain, l’école smart
Horaire

09h30 – 11h30

Lieu

Site EERIE - 69 rue Georges Besse – 30000 Nîmes

Organisé par

IN’TECH - École supérieure d’ingénierie informatique

Les écoles, les organismes de formation, les collectivités ont besoin de faire évoluer leurs
outils de savoir, de connaissance & espaces de travail en vue d’une meilleure collaboration.
Le développement de l’apprentissages actifs s’inscrit dans cette volonté de mettre le digital
au premier plan.
Dans ce domaine, l’école de demain :
✓ propose des nouveaux outils et des nouvelles actions pour faciliter votre expérience sur
les différentes plateformes d’apprentissage.
✓ favorise l’interactivité de l’apprentissage et la discussion entre les acteurs de l’école.
Comment construire ensemble l’école de demain, l’école Smart ?

E-réputation : les bons réflexes
Horaire

14h00 – 17h00

Lieu

Site EERIE - 69 rue Georges Besse – 30000 Nîmes

Organisé par

Cnam

Atelier interactif avec le public autour des bonnes pratiques des outils sociaux.
3 temps d'échanges :
1. Dernières actualités
2. Échanges avec la salle (outil Klaxoon) : focus sur les points clés exprimés
3. Quizz
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Jeudi 22 novembre
La sécurité des données dans l'entreprise
Horaire

9h30 – 11h30

Lieu

La Station – 442, rue Georges Besse – 30035 Nîmes cedex 1

Organisé par

BIC Innov’up

La protection des données dans les entreprises : entre vigilance et paranoïa !
À l’heure de la digitalisation et des nouvelles technologies, la confidentialité et la sécurité
des données constituent des enjeux majeurs pour les entreprises.
Ce capital immatériel permet à l’entreprise de perdurer et de se démarquer mais il est
exposé à de nombreuses menaces qui peuvent avoir de graves incidences sur la
compétitivité de l’entreprise voire sur sa survie.
• Comment maitriser l'accès aux informations clés ?
• Comment se prémunir des principales failles sur la protection des données : le
facteur humain ?
• Quelles sont les nouvelles menaces ?
• Comment anticiper ces risques ?...
Autant de questions qui seront abordées lors de ce p’tit-déj organisé par le BIC Innov'up
dans le cadre de la DigiWeek.
Animé par 2 experts de la DCRI ce p’tit-déj vous permettra de cartographier les risques, de
comprendre les enjeux de la protection des données et de bénéficier de retours
d’expérience pour vous prémunir des risques.
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Jeudi 22 novembre
Comment utiliser le format PDF de façon astucieuse ?
Horaire

14h00 – 15h30

Lieu

Site EERIE - 69 rue Georges Besse – 30000 Nîmes

Organisé par

INCITIUS Software

Comment utiliser le format PDF de façon astucieuse ?
La publication au format PDF est principalement connue comme la dernière action sur un
document de travail, pour obtenir un fichier conforme au natif, non modifiable et lisible.
Pourtant, le format PDF offre de nombreuses possibilités d’exploitation qui peuvent se
décliner en applications métiers au service de tous les utilisateurs. Il devient alors un
conteneur universel de données.
Saviez-vous que l’on peut même piloter des objets connectés depuis un PDF ?!
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Vendredi 23 novembre

Les outils pour réussir sa transition digitale
Horaire

7h45 – 10h00

Lieu

Site EERIE - 69 rue Georges Besse – 30000 Nîmes

Organisé par

Nîmes métropole

Moment d'échanges et de dialogue entre experts et praticiens lesquels apporteront
conseils et accompagnement sur le thème.
E-commerce, réseaux sociaux, YouTube, vente communication sur internet.
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Renseignements et inscription sur le site de FrenchSouth.digital / Agenda
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Nîmes métropole : tout est là pour votre business.
21 parcs d’activité, 1 plateforme aéroportuaire, 3 pépinières d’entreprises,
22 plateformes technologiques : le territoire de Nîmes Métropole crée les
conditions de la réussite en favorisant un écosystème autour du
développement économique.
Pourquoi “écosystème” ? Parce que l’ensemble de ces équipements sont dédiés à des filières spécifiques
et favorisent à la fois le développement des entreprises et de la recherche, en créant des passerelles
opérationnelles entre les deux.
Nîmes métropole considère le développement économique comme une compétence prioritaire du
développement du territoire et le vecteur principal de son action pour les années à venir. Nîmes Métropole
se positionne comme le catalyseur du développement économique et de la création d’emplois en
optimisant toutes les ressources du territoire au profit de la création, du développement et de
l’implantation d’entreprises.
Pour y parvenir, Nîmes métropole a créé un environnement propice :
- à l’accueil, la création et l’implantation de nouvelles entreprises et activités,
- au développement des acteurs économiques existants sur le territoire.
Plus d’information sur : www.openimes.fr

Créée en février 2015, FrenchSouth.digital est une association née de la
volonté des chefs d’entreprise du numérique de se fédérer pour accélérer
leur développement et pour faire de la Région Occitanie un des leaders du
numérique en Europe.
FrenchSouth.digital joue un rôle stratégique dans la structuration de la filière, dans le développement de
l’attractivité des emplois et dans l’animation de l’écosystème numérique. Il accompagne également les
autres filières, les startup, les TPE-PME, les grands groupes et les industries régionales dans leur
transformation digitale.
Avec 200 entreprises adhérentes, FrenchSouth.digital a déjà organisé ou coorganisé plus de 220
évènements qui ont rassemblé plus de 8000 professionnels. FrenchSouth.digital, est au cœur de
l’écosystème numérique dont il est devenu un acteur incontournable.
Plus d’info sur : www.frenchsouth.digital
@FrenchsouthD / 06.19.17.09.18 / contact@frenchsouth.digital
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