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2019… est là ! 
SOGIA SYSTEME est persuadée que le progrès technologique va améliorer la qualité de vie  au sens large. 

Pour ce faire, sécurité et économies d’énergie, transports interconnectés, santé préventive, révolution des paiements dans 
le retail… et évolutions de métiers à l’horizon 2022. 

Ne laissez rien au hasard et parcourez notre Newsletter . COM'Sogia
 Faites nous part de vos commentaires sur sogiasyst@aol.com 

 
 

La transition numérique,  un impact sur les métiers et les qualifications ? 
De l’internet au numérique, du web 2.0 à l’internet des objets, la transformation touche 
tous les secteurs et le développement est exponentiel :  

- nombre de personnes connectées,  
- débits,  
- puissances de calcul… 

 
Les entreprises doivent être sensibilisées, et les collaborateurs prendre en compte l’importance de l’employabilité en 
élargissant l’éventail de leurs compétences.  Face à cette évolution, découvrons les métiers au travers de quelques 
collaborateurs de SOGIA SYSTEME : SOGIAMetiers..pdf. 
Edna vous parle du Coordinateur de projet : https://www.youtube.com/watch?v=iiD74HjWXnA 
Serge vous parle du Technicien de déploiement : https://www.youtube.com/watch?v=WgZA59zPS2U 
Anne vous parle d’Incident Manager : https://www.youtube.com/watch?v=1B7LdYqAOT8 
 
Technologies du futur ? une révolution pour le quotidien de chacun… 
Le plus grand changement sera dans la manière d’utiliser les nouvelles technologies du futur. 
C’est au travers de 7 d’entre elles que notre quotidien va  se modifier. 

1. La génomique. 
2. La nanotechnologie. 
3. Le stockage de l’énergie. 
4. La robotique. 
5. La maison connectée et intuitive. 

Par ailleurs, et c’est déjà le cas, les objets connectés vont nous décharger de certaines tâches et donc de ce fait, alléger 
notre quotidien. La maison connectée frappe déjà à notre porte… Cette mutation importante, sera-t-elle comparable à 
celle de la naissance de l’électroménager ? 
Et que dire des nouvelles architectures de l’informatique ? L’informatique quantique et les puces anthropomorphiques… 
[En savoir plus] Techno.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. 
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