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Bonsoir 

 

Un truc intéressant dont je viens d'être informé. 

Ne pas s'inscrire en allant dire que vous êtes anti-Linky, car dans ce cas il faut être 

complètement abruti et idiot. 

S'y inscrire en expliquant que l'intelligence artificielle vous intéresse pour ceux qui veulent 

en savoir plus sur les futurs projets.   

 

 ATOS participe au Smartgrid, et Thierry Breton était PDG de france télécom, et ministre du 

gouvernement, impliqué dans le Linky, il est maintenant PDG d'Atos. Il serait peut-être 

intéressant d'y aller pour poser des questions sur la protection et le traitement des données, y 

compris de compteurs et d'objets connectés, et leur gestion par des systèmes d'IA (Intelligence 

artificielle), et futurs calculateurs. 

Marc Filterman 

 

Save the Date: 3 juillet 2018 

Conférence de presse "Atos Technology Days" à Paris 

Bonjour, 

 

Nous sommes ravis de vous inviter à la 3
ème

 édition des « Atos Technology Days » qui se tiendra au 

cœur de Paris le 3 juillet prochain. Vous pouvez dès à présent inscrire cette date à votre agenda ; 

nous reviendrons vers vous très vite avec plus de détails. 

De l’intelligence artificielle à l’informatique quantique en passant par les crypto-monnaies et les 

robots, nous vous présenterons les dernières innovations technologiques qui révolutionnent la vie 

des entreprises. 

Pour rappel, en 2016 lors de la 1
ère

 édition des Atos Technology Days, Thierry Breton avait dévoilé le 

supercalculateur BullSequana en présence d’Emmanuel Macron, et l’année dernière  il présentait en 

exclusivité le simulateur quantique le plus performant au monde. 

En espérant donc vivement vous voir à notre rendez-vous du 3 juillet ! 

Bien à vous 

Atos PR team 
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