
 

 

 
Communiqué, décembre 2014 

 

HARMONIE TECHNOLOGIE, 
Nouveau partenaire du FIC - Forum 
International de la Cybersécurité 
 

 
Le cabinet de conseil et d’expertise technique, HARMONIE TECHNOLOGIE, spécialisé 
dans le domaine de la sécurité du système d’information, sera présent le mardi 20 et 
le mercredi 21 janvier 2015 au FIC - Forum International de la Cybersécurité, organisé 
à Lille.   
 
Evénement européen de référence en matière de confiance numérique, le FIC est l’occasion pour HARMONIE 
TECHNOLOGIE d’échanger sur ses retours d’expérience en sécurité du SI et de présenter les opportunités de 
carrières offertes par le cabinet de conseil. 
 
Spécialiste de la sécurité du système d’information, HARMONIE TECHNOLOGIE accompagne depuis 2005 les 
grands comptes dans la maîtrise des risques SI. Les axes de réflexion stratégiques menés sur 2015 pouvant être 
soulignés portent sur la digitalisation de la relation client ;  l’open innovation et l’usage sécurisé des objets 
connectés ; la gestion des habilitations dans le Cloud ou pour le Cloud ; l’outillage de la GRC ;  et la détection 
des événements de sécurité en temps réel. 
 
Partenaire de cette 7ème édition qui a pour thème  « Cybersécurité et Transformation numérique », 
HARMONIE TECHNOLOGIE, sera au rendez-vous pour échanger autour de ses 4 domaines d’expertises :  

• l’organisation et pilotage de la sécurité du système d’information ; 
• la maîtrise des habilitations et des accès au SI ;  
• la protection du patrimoine informationnel (données et applications) ;  
• l’audit et la surveillance de la sécurité du SI 

 
HARMONIE TECHNOLOGIE interviendra le mercredi 21 janvier à 15h15 dans l’atelier :  « Mobilité et sécurité : 
peut-on trouver un équilibre ? » (B14). 

 

 

INSCRIPTION AU FIC / Formulaire en ligne : https://www.forum-fic.com/2015/ 

Participants : Le FIC rassemble l’ensemble des acteurs concernés par ces problématiques. Il peut s’agir d’entreprises « utilisatrices », 
d’offreurs de services et de solutions de sécurité et de confiance, de représentants du monde académique et des centres de recherche, de 
la sphère institutionnelle, de la société civile ou bien encore d’étudiants ayant choisi des spécialités en rapport direct avec l’objet de la 
manifestation. 

Accès : L’accès à l’ensemble de l’événement est entièrement gratuit mais chaque demande de participation est soumise à la validation de 
l’équipe d’organisation qui se réserve le droit de refuser l’accès si le profil de la personne ne répond pas aux critères requis ou si le nombre 
de demandes excède les capacités d’accueil de l’événement. 

HARMONIE TECHNOLOGIE 

Contact communication : Gabrielle Pavia, 06 73 75 08 47, gabrielle.pavia@harmonie-technologie.com  
 
Prestations : Audit, conseil, formation, intégration et expertise technique en sécurité du système d’information. 
Site internet : www.harmonie-technologie.com 
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