
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Zurich, le 4 juin 2012 

 

Des intervenants principaux de haute volée à la conférence JAZOON 

L'élite mondiale à Zurich lors de JAZOON 

Tout comme l'élite mondiale des athlètes au niveau sportif, JAZOON fait venir à Zurich 

les meilleurs talents planétaires de l'industrie logicielle, avec un effet cependant plus 

durable. Le savoir-faire des intervenants est multiplié par le nombre de participants. 

Le but de JAZOON est de réunir à Zurich le meilleur du savoir-faire mondial afin de 

rendre cette région plus attractive et d’en faire la plaque tournante des ICT. Cette 

exigence a une fois de plus été prise en compte avec les intervenants principaux de 

cette année et le programme de haut niveau proposé. 

La sixième édition de JAZOON organisée du 26 au 28 juin 2012 à Zurich est placée sous la 

devise « Expand Your Reach ». 

Des intervenants principaux de renom et un programme de haut niveau 

Un programme composé de 70 sessions, cinq interventions principales, deux fils rouges et 

un prix pour jeunes talents attend les participants. Chaque visiteur est ainsi assuré de 

pouvoir se composer son propre programme digne de l'élite mondiale. 

C'est Dave Thomas, l'un des pères spirituels d'Eclipse et coauteur du Manifeste Agile, qui 

ouvrira JAZOON.  

Dale Lane montrera ce qui a été réalisé depuis la révolution de la reconnaissance vocale par 

IBM Watson Core Technology Group lors du jeu télévisé Jeopardy !. 

En plus des autres interventions principales, JAZOON sera clos par le discours du 

professeur Dr Henrik Schärfe intitulé « Stay Human – the future of men and robots ». Le 

professeur Dr Schärfe figure dans la liste des 100 personnalités les plus influentes au monde 

du Time Magazine. 
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Suite au grand nombre d'inscriptions, environ 20% de participants de plus que l'année 

précédente sont attendus. Des billets pour un, deux ou trois jours sont proposés ainsi qu'un 

nombre limité de billets VIP pour promouvoir la conférence et les relations avec les 

principaux intervenants. Plus d'informations sur jazoon.com. 

Photos : Prof. Dr Schärfe avec Clone geminoid.dk 

Contact pour la presse sur la conférence ou les interventions principales 

Keynode AG, Felix A. Honegger (Directeur général de Jazoon) 

Téléphone +41 79 431 39 77, e-mail felix.honegger@keynode.biz 

 

 
 

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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