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Grand dîner EuroCloud - mardi 2 juillet
Le dîner estival traditionnel d'EuroCloud se déroulera
le mardi 2 juillet à la Maison des Polytechniciens, juste
après la tenue de l'A.G.
Notre intervenant sera Alain Bauer, professeur en
criminologie.
Internet et le Cloud Computing sont un nouveau
terreau favorable au développement de cybercriminalité. Quelle est la
situation ? quelles sont les mesures prises ou à prendre ? Quelles
stratégies sont mises en œuvre par la police et la justice en France et à
l'international ?...
Nous aurons le plaisir de remettre à chacun des participants au dîner
un exemplaire du Dictionnaire Amoureux du Crime écrit par Alain
Bauer.

Agenda du dîner
z
z

19h - Cocktail d'accueil et Networking
20h - Intervention d'Alain Bauer, suivie du dîner

Comment participer à ce dîner ?
Chaque société adhérente d'EuroCloud France dispose d'une
entrée gratuite à notre dîner. Nous vous demanderons une
participation de 60 € HT pour chaque entrée supplémentaire, soit
50% du montant total).
Tarif pour les sociétés qui ne sont
pas adhérentes d'EuroCloud France :
120 € HT par personne.

Assemblée Générale d'EuroCloud France
Les 160 entreprises membres d'EuroCloud France sont invitées à
participer à l'assemblée générale annuelle de notre association qui se
déroulera le mardi 2 juillet 2013 de 18h à 19h à la Maison des
Polytechniciens de Paris.

Renouvellement du C.A.
Lors de cette assemblée générale, comme chaque année, 4 des 12
mandats de notre conseil d'administration seront remis en jeu. Si votre
entreprise souhaite se porter candidate, nous vous invitons à entrer en
contact par mail avec notre délégué général. La date limite de dépot
des candidatures est le vendredi 14 juin 2013. La liste définitive des
sociétés candidates pour ces 4 mnandats sera communiquée par
courrier électronique à toutes les sociétés membres, le lundi 17 juin.

Participation à l'A.G.
Pour participer à l'AG, il vous suffit d'être à jour de votre cotisation et
d'envoyer un mail à notre délégué général.

Agenda EuroCloud et partenaires
Commission Infrastructure

Darva : le Cloud communautaire de l’assurance
Interview d’Anthony Charles – Directeur du Département
Qualité Opérationnelle et Innovation.
Pouvez-vous nous expliquer l’origine de DARVA ?
Les acteurs d’un même secteur font parfois le constat
qu’il est contre-productif et couteux, que chacun réinvente la roue de
son côté pour fédérer et outiller des problématiques communes non
différenciantes : le secteur est alors mature et candidat pour qu’un
Cloud Communautaire soit créé.
DARVA est née en 1988 sous l’impulsion des assurances MAIF,
MACIF, GMF et MACSF, rejointes ensuite par MAAF, SMACL et
MATMUT, sans oublier les organisations professionnelles autour de
la réparation et de l’expertise. Le tour de table s’est élargi en juin 2010
avec l’entrée au capital d’AXA, ALLIANZ, GROUPAMA,
GENERALI et MMA.
Elle propose des solutions pour traiter les problématiques communes
à ces organisations : un vocabulaire de marché pour garantir
l’interopérabilité et des applications pour implémenter des scénarios
métiers partagés.
Qu’est-ce qui explique le succès d’un tel phénomène dans le
secteur de l’assurance ?
La modernité du modèle DARVA, qui permet d’assimiler la société à
un Cloud Communautaire, est liée à sa capacité à proposer des
services mutualisés, facturés à l’usage, possédant néanmoins des
éléments de personnalisation sans entraver la logique concurrentielle
de ses utilisateurs.
Cette mutualisation, bien connue dans le domaine du cloud, est
décuplée grâce à l’approche guidée par les données sectorielles qui
permet d’enrichir en permanence les services proposés pour le
bénéfice de tous. Ce fonctionnement unique permet ainsi aux
utilisateurs de la plateforme de se consacrer à leur cœur de métier et
de gagner en productivité.
La présence d’un actionnariat stable et moteur, utilisant lui-même les
services proposés, est de toute évidence un élément essentiel pour
garantir la légitimité du Cloud Communautaire mis en œuvre.
Pour finir, n’oublions pas la confiance qui est au cœur de ce
phénomène. Une fois cette confiance établie, le service peut être
utilisé de manière optimale : pourquoi conserver alors toutes les
données dans son système d’information si celles-ci sont en
permanence accessibles sur le Cloud ?
Aujourd’hui, quelles sont les attentes des membres d’un Cloud
Communautaire
Les attentes sont multiples mais il faut insister avant tout sur le rôle de
« gardien du temple » dans un tel contexte. Ce rôle, tenu par DARVA
au cœur du monde l’assurance, est indispensable pour conserver un
fonctionnement efficient pour ses clients.
En savoir plus : darva.com

Les nouveaux adhérents
jeudi 13 juin à 12h30

L'objectif de cette commission est de travailler sur l'émergence du

Trust2Cloud - Du Papier au Cloud en toute
Confiance ! trust2cloud propose des offres
de Confiance dans le Cloud en toute
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