
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Zurich, le 24 février 2012 

L'inscription à Jazoon'12 est ouverte 

 

S’inscrire dès maintenant pour Jazoon’12 avec les prix spéciaux pour 
réservation anticipée (Early Bird) 

La conférence internationale des logiciels Jazoon'12 aura lieu à l'Arena Filmcity de Zurich du 26 au 

28 juin 2012. Plus de 800 participants sont attendus à Jazoon'12 - The International Conference on 

the Modern Art of Software! -. Les visiteurs inscrits avant le 31 mars 2012 à la conférence placée 

sous la devise « Expand Your Reach » bénéficieront d'une belle remise pour inscription précoce 

(Early Bird). Des intervenants principaux de renom ont été engagés pour participer à Jazoon'12 et 

promettent un programme de haute volée. 

Les préparatifs pour Jazoon'12 tournent à plein régime. Après une phase d'examen intense, le comité 

compétent va présenter un programme polyvalent et passionnant pour la conférence au cours de ces 

prochains jours.  

Les participants peuvent s'inscrire dès maintenant sur http://jazoon.com. Les participants inscrits 

avant le 31 mars 2012 profiteront du prix réduit Early Bird sur le billet 3 jours et le billet 1 jour. Des 

prix spéciaux intéressants sont proposés aux groupes d'utilisateurs Java et .NET. 

 

Des intervenants principaux de renom et un programme de haute volée 

Jazoon’12 propose aux participants un prix, deux fils rouges, cinq orateurs éminents et près de 70 

exposés. Chaque visiteur est ainsi assuré de pouvoir se composer son propre programme haut de 

gamme. 

http://jazoon.com/
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SIGS-DATACOM 

SIGS DATACOM est le premier fournisseur de formations continues et d’informations spécialisées en technologies de l’information. Le 

groupe est spécialisé dans les domaines technologies et architectures logicielles, veille économique et entreposage de données. 

Depuis 1991, les architectes logiciels, chefs de projets informatiques, professionnels de la veille économique et de l’entreposage de 

données bénéficient d'offres de qualité indépendantes en termes de fabricants. Sigs Datacom est un prestataire de premier choix pour les 

congrès informatiques spécialisés comme OOP à Munich, SET à Zurich et les conférences TDWI à Munich et Amsterdam. Sigs Datacom est 

le partenaire officiel d’OMG (Object Management Group USA) et a la charge de l’ensemble des conférences et séminaires organisés en 

Allemagne, Suisse et Autriche. Sigs Datacom est une maison d’édition réputée publiant les revues informatiques spécialisées 

OBJEKTspektrum, JavaSPEKTRUM, et BI-SPEKTRUM ainsi que la série de livres du TDWI depuis 2009. 

 

 

SET – Software Engineering Today 

Profit From Proven Experience. Depuis 2004, SIGS DATACOM organise chaque année la conférence SET (Software Engineering Today) à 

Zurich. Cette manifestation s’adresse aux professionnels prenant part aux décisions liées aux processus, méthodes et technologies de 

développement logiciel comme p.ex. les responsables informatiques, les chefs de projets, les architectes logiciels, etc. La conférence SET 

offre aux participants une vue d’ensemble actuelle des dernières avancées en matière de développement logiciel moderne. 

 

 

SwissICT 

SwissICT est l’association informatique la plus importante de Suisse en termes de membres. En sa qualité d'association professionnelle, elle 

offre à ses membres les plateformes nécessaires pour traiter les thèmes pertinents avec neutralité et objectivité. 

 

 

A propos de Jazoon 

Jazoon est la conférence professionnelle internationale dédiée à la technologie et aux méthodes logicielles à Zurich. Elle s'adresse aux 

développeurs et aux architectes logiciels, aux décideurs informatiques et consultants du monde entier. La septième édition de la 

conférence se tiendra du 26 au 28 juin 2012 au SihlCity de Zurich. Jazoon favorise les contacts personnels au-delà des frontières 

techniques, culturelles et géographiques. http://jazoon.com 
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