
Siège de l’UIT, Bâtiment Montbrillant, salle K   

14h30 Accueil des participants     Enregistrement   UIT  
         Bâtiment Montbrillant 

 
15h00  Bienvenue du Directeur de l’UIT    Mr Brahima SANOU   UIT  
         Directeur 

  
15h15  Introduction de la journée     Desire Karyabwite   UIT 
         Cordinateur IP     

  
15h20 Politique publique pour la neutralité    Alain Fiocco   Cisco 
 Exemple d’implication IPv6      Senior Director  

 
16h00 A faire et à ne pas faire lors d’une transition IPv6  Silvia Hagen   IPv6 Council 
          Présidente du Conseil  
 

16h45  Sécurité IPv6       Eric Vyncke    Cisco  
 Mythes et réalité  

   
17h30  Solutions IPv6 pour une implémentation simple  Jacques Macherel  eb-Qual 
 Pour une transition aisée     CEO 
 

17h45 SIG Un provider « IPv6 ready »    Olivier Jolissaint  SIG 
 
18h00 Cocktail et apéro 

Le séminaire est gratuit. L’inscription est obligatoire, l’UIT exige une pièce d’identité pour l’accès 
aux conférences.  

Lors de l’inscription sur le lien: www.swissipv6council.ch/fr  vous serez redirigés  

vers le site de l’UIT. 

Ce séminaire est organisé par le Council IPv6 Suisse en partenariat   
avec les sponsors suivants: 

IPv6 est aujourd’hui présent dans toutes les entreprises même si votre réseau est toujours basé sur IPv4.  De nom-
breuses applications sont déjà compatibles IPv6 et par défaut répondent aux demandes de connexion IPv6. Cette 
conférence organisée par le Council IPv6 Suisse, donne l’occasion aux responsables ITC de mieux connaître les 
risques encourus par les entreprises qui n’ont pas encore opté pour IPv6. Nombres d’applications et de terminaux, en 
particulier les Smartphones sont nativement équipé en IPv6. Des experts reconnus seront présent pour vous rendre 
attentif et vous expliquer comment être prêt à faire face à ces nouveaux défis.  Ce séminaire est réalisé avec le sou-
tient de l’UIT qui invite ces membres du monde entier à participer à cet événement. En vous enregistrant sur le site 
www.swissipv6council.ch vous pourrez en plus, si vous le désirez, devenir membre du council IPv6 gratuitement. 
Ce séminaire  est en anglais avec des traductions simultanées en français et en espagnol réalisées par le  

personnel de l’UIT. 
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