Convocation à l'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE +
SOIRÉE de PRINTEMPS
de l'Association Romande des Informaticiens

web : www.ari-web.ch
email : info@ari.web.ch
téléphone : (079) 639 99 10

Chère membre ARI, cher membre ARI,

Lausanne, le 8 mars 2011

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
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Soirée de printemps,
le vendredi 1er avril 2011, 18h30.
A l'Hôtel Mirabeau, Lausanne

La soirée débutera par notre

Assemblée générale
de 17h00 à 18h00
Selon l'ordre du jour disponible sur notre site.
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La soirée se poursuivra par une

Conférence "Web Mobile"
de 18h30 à 20h00
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L'informatique mobile: historique et marché
Les caractéristiques des applications mobiles
La gestion d'un projet mobile
Focus iPhone: technologies et outils
Les applications mobiles dans les entreprises
Perspectives: tablettes

Selon l'intervenant de la soirée, l'idée est de faire un tour d'horizon des
applications mobiles tant sur les aspects business que technologiques; le fil
conducteur étant la différence entre les logiciels traditionnels et les applications
mobiles.
Conférence et débat animés par Monsieur Thomas Gendulphe, CEO & Fondateur de
la société Fair Web Entertainment établie à Lausanne. .
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Puis, il sera grand temps de nous retrouver dans un cadre moins formel pour notre

Apéritif
de 20h00 à 20h30

Enfin, on enchaînera avec le

Repas de l'ARI : l'espace convivial
dès 20h30

MENU
http://www.mirabeau.ch/
***
Salade de mesclun et ris de veau poêlés
Vinaigrette légère au curry
***
Escalope de saumon de Norvège à la crème de citron
Timbale de riz
***
Pavé de filet de boeuf poêlé sauce Café de Paris
Légumes de saison
Pommes darphin
***
Choix de sorbets au coulis de fruits rouges
Tuile aux amandes
***
Remarque : les boissons alcoolisées seront à la charge des participants.
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INSCRIPTIONS
Afin de nous permettre d'organiser la soirée dans les meilleures conditions, nous
vous prions de vous inscrire sur notre site internet (http://www.ari-web.ch) d'ici le
mercredi 30 mars 2011. Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être
garanties.
L'accès à la conférence, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les membres
de l'ARI, il est de 25 francs pour membres d'associations affiliées à ICT SR (à
condition que leurs membres s'inscrivent via le secrétariat de leur association).
Pour les autres personnes, une participation de 50 francs sera perçue sur place.
Le repas est bien entendu offert aux membres de l'ARI. Pour les personnes non
membres, une participation de 80 francs sera perçue sur place. Des formulaires
d'adhésion à notre association seront à votre disposition. Remarque : Le train
constitue le moyen de transport privilégié, l'Hôtel est situé à 200 mètres de la gare
CFF.
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et se
fait un plaisir de vous rencontrer en terre vaudoise.
Les partenaires ICT SR sont:
-

ARI (Association Romande des Informaticiens)
CLUSIS (Association suisse de sécurité des systèmes informatiques)
GRI (Groupement Romand de l'Informatique)
GRIFES (Groupement Informatique et Sécurité)
GITI (Groupement des Ingénieurs)
GULL (Groupement des Utilisateurs de Linux et de Logiciel libre)
SISR (Section romande de la Société Suisse d'Informatique)
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