
Invitation Dîner Exécutif exclusif sur le thème :

Date et lieu

LA GESTION 
DE L’IDENTITÉ 
ORIENTÉE CLIENT 
GÉNÉRATRICE 
DE REVENUS
De 18h30 à 22h30

Les Dîners Exécutifs ont été créés afin de discuter 
de la Transformation Numérique entre pairs dans un 

environnement de tout premier plan.

Ces événements exclusifs sont réservés à un certain nombre 
d’invités exécutifs et la participation est toujours gratuite. 

•  Pour réussir votre transformation numérique il vous

faut une solution de gestion d’identité fiable, prédictible

et capable de gérer de grands volumes, qui identifie et

interagisse avec vos clients de façon efficace et pertinente.

Rejoignez les exécutifs du groupe ci-dessous pour 
discuter, échanger des idées et développer un réseau 
de contacts au sein de nos dîners intimes consacrés à 
l’identité pour la transformation numérique, sur invitation 
uniquement.

• CIO / DPI

• CISO / RSSI

• CMO / DM

• VP Service Informatique

• VP Sécurité Informatique

• Responsable du Service Numérique

•  Directeurs du Service Informatique
(responsables de l’Identité et de l’IAM)

• Architecte Sécurité Informatique Exécutif Sénior

•  Architecte Infrastructure Informatique Exécutif Sénior

Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’informations, 
veuillez envoyer un e-mail à registration@sws-srl.com

Select World Services (SWS) est une entreprise 
internationale qui offre des services de gestion et de 
planification clé en main à 100 % des événements, 
de programmation et de production, de coordination 
d’événements spéciaux et de spectacles, ainsi que de 
promotion événementielle. 

Nos services sont disponibles partout dans le monde afin 
d’aider les entreprises à proposer des événements à la fois 
très efficaces et axés sur le résultat, avec un retour sur 
investissement garanti. 

SWS collabore avec des entreprises internationales 
pour atteindre des objectifs stratégiques et organiser 
des événements qui aident les organisations à gagner 

du temps et économiser de l’argent et des ressources. 
Nous sommes fiers de proposer des services avec une 
stratégie d’exécution de haute qualité.

Notre expérience, notre service client réputé pour 
sa qualité et d’excellents retours sur investissement 
nous permettent de nous distinguer par rapport à la 
concurrence.

Les dîners de premier plan réunissant les chefs de 
direction fournissent une plateforme aux exécutifs de 
niveau supérieur à travers le monde pour qu’ils puissent 
se retrouver dans un environnement intime et contrôlé, 
afin d’échanger des idées sur des thèmes particuliers 
d’intérêt immédiat.
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Nous échangerons 
autour des sujets suivants :

Comment s’inscrire ?
•  Comment utiliser l’identité pour connaître vos clients.

Par la connaissance du contexte en temps réel pour créer

une vue unique du client, vous pouvez offrir un meilleur

service personnalisé. Cela permet d’établir une relation

cliente durable et surtout de confiance.

•  Comment les grandes sociétés internationales peuvent

sécuriser les identités dans le cloud, pour les mobiles,

les appareils et objets (IoT). Que ce soit un ordinateur

portable, un téléphone mobile, un portail citoyen, une

voiture connectée ou un équipement domotique.

•  Comment déployer une plateforme uniforme d’identité

pour l’ensemble de la société, afin de permettre l’échange

de données au sein de toute l’organisation et mieux server

les clients.

•  Comment faire croître et externaliser votre plateforme

d’identité pour y intégrer les partenaires, les clients, les

clients potentiels ou les citoyens.

L’identité,
le centre de l’entreprise numérique.

Engagement des clients 
numériques.
Partout, tout le temps, 
via tous les supports.
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