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La nouvelle année frappe à nos portes !
SOGIA SYSTEME en profite pour vous souhaiter Santé, Prospérité et Réussite…
Ne laissez rien au hasard, parcourez notre Newsletter COM'Sogia.
Faites nous part de vos commentaires sur sogiasyst@aol.com
Zoom sur les nouvelles tendances technologiques :
L’avenir semble s'y conjuguer en deux lettres : IA.
Petites ou grandes, toutes les entreprises cherchent à tirer profit des opportunités offertes par le big data, les réseaux
neuronaux artificiels, les algorithmes de prédiction, le machine-learning,...
Bref, l'Intelligence Artificielle… se doit de monter en puissance.
SOGIA SYSTEME est persuadée que la complémentarité homme/machine est source de développement
économique. Convaincue que l'Intelligence Artificielle permet d'automatiser les tâches les plus
répétitives, et que les collaborateurs vont monter en compétences en se focalisant davantage sur des
tâches à plus forte valeur, elle est également consciente de la nécessité de partager sa vision et son
approche auprès de l'ensemble de ses collaborateurs pour les rassurer et les fédérer.
[En savoir plus sur les pistes offertes par l’IA] IntelligenceArtificielle.pdf.
Entreprises, préparez-vous à la réglementation européenne sur la protection des données… sans panique :
Ce règlement européen, appelé RGPD (français) ou GDPR (anglais) s'appliquera à partir du 25
mai 2018 dans tous les États membres de l'UE.
Remplaçant la directive actuelle sur la protection des données personnelles, ce règlement
général marque un véritable tournant qui se traduit par une logique de conformité et de
responsabilisation de l'ensemble des acteurs tant publics que privés.
SOGIA SYSTEME y voit une excellente opportunité de revoir processus et méthodes pour optimiser le fonctionnement
des organisations, et cela au-delà des fonctions informatiques. Il est nécessaire de fournir une transparence du risque lié aux
données à caractère personnel, de démontrer que des plans d’action ont été définis pour éliminer ou diminuer le risque et
de faire preuve de traçabilité par rapport aux actions entreprises : un travail qui n’est pas sans impacter le côté marketing,
légal, ou encore innovation. [Revue de détail sur le règlement RGPD] RGPD.pdf
Parcourez le site www.sogia.com et vivez une immersion totale dans la planète « Dinosaures » de SOGIA SYSTEME…

CONDITIONS GENERALES. En cas de contestations, le Tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent
Nos factures sont payables comptant ; tout retard de paiement sera décompté au taux de 1,3 % par mois. Nos prestations consistent en une
fourniture de moyens, ce qui exclut tout engagement de résultats sur les documents produits ; en cas de contestation, nous devons en
être informés dans les plus brefs délais, afin que les travaux puissent être repris sans frais.

