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Vos données sensibles
sont-elles sécurisées?

africadigitalspace.com - info@africadigitalspace.com

Une seconde édition pleine de promesses...
Nous parlerons d’innovation digitale et sécurité numérique
De grands constructeurs en cybersécurité présents...
Des professionnels du monde digital
Plusieurs experts et consultants annoncés pour des panels...
Des milliers de visiteurs et participants.
Deux espaces : Professionnel & Grand public
(+226) 63 20 81 81/68 13 07 13/54 97 30 30

314 Boulevard de l’insurrection populaire
Immeuble CPA 2ème étage
Ouagadougou - Burkina Faso

Participez au salon professionnel de l’innovation
digitale et de la sécurité du numérique
Pourquoi
AFRICA DIGITAL SPACE ?

MEETING

Le numérique est en plein essor et tous nous l’utilisons au quotidien. Nos vies privées et nos activités

300 000

professionnelles en sont intimement liés. Encore faut-il en connaitre les risques. L’utilisation du
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digital dans son ensemble nous expose à des risques et menaces qui montent en puissance
Nos Cibles

depuis plus d’une décennie. Plusieurs entreprises dans le monde en ont fait les frais des piratages
informatiques et autres forment d’espionnages industriels. L’Afrique n’est pas en marge de ce

Nos Objectifs

Nous attendons plus de 300 000 visiteurs composés

Pour la 2nde édition, nous avons de nombreux objectifs qui sont:

essentiellement de:

+ Offrir une plateforme professionnelle à valeur ajoutée à nos sponsors et exposants

+ Décideurs politique et économique

+ Présenter des solutions simples et fiables de cyberdéfence aux décideurs et DSI

+ Experts en cybersécurité

+ Présenter des solutions digitales fiables

+ Community managers

+ Offrir un cadre de networking capable de nouer des partenariats solides.

+ Consultants informatique

+ Susciter une prise de conscience des décideurs sur l'aspect cybersécurité

+ Directeurs des Systèmes d'Information

+ Informer les chefs d'entreprises sur les risques numériques en entreprise

+ Chefs d'entreprises de l'UEMOA

+ Promouvoir et encourager la culture de la sécurité dans l'utilisation du numérique

espace numérique. C’est l’objectif de AFRICA DIGITAL SPACE, nouveau nom de baptême du SISTIC.

+ Administrations publiques

+ Promouvoir l’utilisation des solutions digitales auprès des populations

+ Institutions & ONG

+ Offrir un espace de formation en cyberdéfence aux informaticiens d'Afrique de l'Ouest

La seconde édition va rassembler dans un même espace des professionnels du monde du digital, des

+ Grandes entreprises

+ Sensibiliser les populations sur les risques du numérique

phénomène et de nombreuses entreprises et personnes physiques subissent de plus en plus des
menaces dans leurs espaces numériques. Beaucoup restent muettes pour éviter le scandale, le
risques de perdre la confiance des clients, et ainsi préserver leur notoriété. Les rançons demandées
sont très souvent payées dans la discrétion pour récupérer ses données. Il est grand temps d’aborder
sérieusement la problématique des risques du numérique et trouver les solutions pour assainir notre

experts et consultants en sécurité, des utilisateurs afin d’échanger sur la problématique sécurité, de
présenter des solutions de protection, de sensibiliser toutes les catégories d’utilisateurs du numérique
à travers des conférences, des panels, des expositions et démonstrations, des formations.

+ Sociétés minières du Burkina
+ PME-PMI
+ Collectivités locales et associations
+ Informaticiens et techniciens Télécoms
+ Directeurs Ressources Humaines

5000

+ Elèves, Etudiants, Centres de formation
+ Tout utilisateur du numérique

Les Résultats Attendus
Un salon professionnel a des attendes en fin d'édition et les notres sont entre autres :

25

+ Des partenariats solides noués à l'échelle internationale
+ Des sponsors et exposants satisfaits de leur participation
+ Une large gamme d'offres de solutions digitales et de sécurité adaptées
+ Des décideurs et DSI bien informés et à même de faire des choix de qualité

Ateliers Pratiques & Démos
Live Ethical Haking
Blockchain
Fintech
Démo publiques
Atelier Kali Lunix
Formation en sécurité
Kit de sensibilisation IT
Réseaux sociaux
Initiation des jeunes au codage informatique

Conférences & Panels
PME-PMI: Cybersécurité
Self Défence Etat
Sécurité SGBD
Sécurité Sites Web
Sécurité E-commere
Sécurité appli mobiles
Ecoutes téléphoniques
Protection Smartphones
Cloud Computing
Lancement Web TV sécurité

Expositions

Networking

FAI
Monnaies électroniques
Applications mobiles
Solutions de paiement
Contrôles d'accès
Vidéo-surveillance
Appliances
Firewalls
Logiciels de gestion
Solutions Antivirus
Kits Cybersécurité
Solutions de Backup

Deux espaces offerts
Professionnel
Grand Public
Portail captif Internet
Espace B2B
Meeting personnalisé
Wifi gratuit
Déjeuners d'affaires
Diner gala

Pays Paticipants

+ Des IT formés en cybersécurité
+ Une jeunesse mieux informée sur les offres digitales et la cybersécurité
+ Des utilisateurs plus confiants

Nos participants viendront d'Afrique, d'Europe et d'Amérique.

+ un cyber-espace plus assaini

Pour 2019, la Chine Populaire est fortement attendue.

+ Un accompagnement plus solide des institutions en charge de l'économie numérique

Nous aurons le BENIN comme pays invité d'honneur.

Le rendez-vous de l’innovation digitale et de la sécurité.

