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Réservez la date !
Les « Digital Days » (Journées du numérique) de l’UIC se tiendront les 18 et
19 septembre à Rome
FAÇONNONS ENSEMBLE L’AVENIR NUMERIQUE DE LA MOBILITE !

(Paris, le 1 août 2017) L’Union Internationale des Chemins de fer

(UIC) et les Chemins de fer

italiens (FS) ont le plaisir d’annoncer que les Journées du numérique de l’ UIC parrainées par
MERMEC se tiendront les 18 – 19 septembre à Rome avec ce mot d’ordre : « Façonnons
ensemble l’avenir numérique de la mobilité ! »
Dans le cadre des travaux lancés par la Plate-forme UIC du numérique créée fin novembre 2015,
l’UIC a prévu d’organiser une série d’ateliers consacrés à l’exploration des liens existant entre le
numérique et les diverses dimensions du système ferroviaire.
L’UIC a organisé le premier atelier le 7 octobre 2016 au siège de l’UIC consacré aux liens
existants entre le numérique, d’un côté et les services fret et voyageurs, de l’autre.
Le programme de cette nouvelle manifestation va être rapidement disponible. A partir d’une
approche commerciale, les discussions visent à montrer aux participants, de façon pratique, les
atouts du numérique par le biais de l’intelligence augmentée, les éléments pour la gestion des
actifs ou l’industrie ferroviaire, les solutions de cartographie pour la numérisation des actifs
ferroviaires en 3D ; le sujet de la cyber-sûreté sera débattu en profondeur, son approche
stratégique, la gestion des mouvements de foule, la sûreté pour la transformation numérique du
rail et son infrastructure, l’approche légale …
Cet atelier est ouvert aux Membres de l’UIC et aux partenaires.
Des orateurs confirmés de haut niveau sont prévus, tels que :
•

Jean-Pierre LOUBINOUX, Directeur général de l’UIC

•

Renato MAZZONCINI, DG des FS, Président de l’UIC – Développement numérique et
sûreté des chemins de fer

•

Prefetto Franco GABRIELLI – Chef de la Police – Police et contrôle virtuel du territoire

•

Fabrizio CURCIO – Responsable de la protection civile italienne –Protection civile nationale
et une attaque cybernétique d’une infrastructure critique

•

Agostino SANTONI – DG de Cisco Italie et Président d’Assinform – Infrastructure de
télécommunications, base du numérique

•

Giuseppe CORASANITI – Procureur général adjoint – Coopération et sûreté pour les
infrastructures critiques

•

Michel MORVAN, COSMO

•

Vincent MAUMY, SNCF

•

Luc FEUVRIER, DASSAULT Systèmes

•

Angelo PETROSILLO, MERMEC

•

Franck PAVERO, Officier en charge des Télécommunications, Défense et Guerre
Électronique, Conseiller en matière de défense et sûreté pour la lutte contre la cybercriminalité et le cyber-terrorisme

•

Don UPSON, Fondateur et Président-adjoint de CES Government

•

Marc ANTONI, UIC

•

Lerry WILSON, SPLUNK

•

Marco CARRAI, Groupe Cybersûreté (entreprise partenaire MERMEC)

CONTACTS
Département Communication de l’UIC: com@uic.org
Francis Bedel, Responsable UIC du numérique: bedel@uic.org
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn :
#UICrail
Et consultez le site www.uic.org

