
INSCRIPTIONS

Connecte-toi avec nous:

Be executive events (Bee) est une société d’événementiel mondiale qui propose des événements exclusifs CxO Executive qui fourniront un 

retour sur investissement à nos clients.

Chez BEE, nous sommes fiers d’économiser du temps, de l’argent et des ressources de nos clients en les aidant à atteindre les objectifs 

stratégiques de leur organisation.

Les événements du réseau exécutif sont organisés dans tous les pays du monde.

Nous valorisons votre entreprise!

www.BeExecutiveEvents.com

Le dîner exécutif – Avantages et inconvénients de Déplacer la sécurité de vos Applications Web dans le 

Cloud – est un événement exclusif organisé pour les dirigeants afin qu’ils puissent se réunir et débattre entre 

pairs. 

Cet événement exclusif est limité à un nombre restreint de participants de haut niveau. La participation est 

gratuite et se fait exclusivement sur invitation.

Pour vous inscrire ou obtenir des  informations  supplémentaires,  veuillez  adresser e - mail à                                                                           

Reg@Beexecutiveevents.com

DATe eT lieu

Paris (FR) Septembre 12, 2019

REJOIGNEZ le Be Executive Events pour participer 

à des échanges  de  haut  niveau  et  partager   avec  

vos   pairs. Diner  exécutif  exclusif,  cercle  

restreint,  sur invitation  uniquement.

Ce dîner exécutif s’adresse aux dirigeants don’t les 

fonctions sont les suivantes:

Chief Information Officer

Chief Technology Officer

Chief Security Officer

Chief Information Security Officer / RSSI

Chief Product Officer

Chief Architect

SVP/EVP/VP, Chef de Département et Directeurs 

avec des responsabilités sur Cybersecurity, infosec, 

iT Platforms, sRe, infrastructure, iT, Product line or

Product Development.

Rejoignez nous pouR:

AvAntAges et inconvénients
de déplAceR lA

sécuRité de vos ApplicAtions
Web dAns le cloud

Quel les sont  les solut ions de protect ion 

pour vos appl icat ions Web possibles à 

mettre dans le c loud?

Facteurs de sécur i té à prendre en compte

Les avantages d’un fournisseur de sécur i té 

Cloud

Ses désavantages

Passer l ’ informat ique vers le c loud 

est  devenu un vér i table avantage 

concurrent ie l  et  la  croissance cont inue 

de l ’adopt ion du c loud le prouve. 

Pourtant,  de nombreuses organisat ions 

se ret iennent encore pour des ra isons 

de sécur i té. 

Bien que le département informat ique 

soi t  p lus à l ’a ise pour t ransférer 

son stockage  ou ses  appl icat ions   

mét iers ,  i l   se  demande  souvent s i 

les fournisseurs de c loud peuvent 

of f r i r  le même niveau de sécur i té et  de 

souplesse que leur propre data center 

physique.

Cloudflare  partagera ce qu’ i l  faut 

considérer avant de passer dans le 

c loud,  quels sont  les gains immédiats , 

les avantages et  les inconvénients de 

la migrat ion de votre sécur i té Web vers 

le c loud.

www.BeExecutiveEvents.com
https://www.cloudflare.com/



