Numérique : la fin des ordinateurs et des mails
Conférence 1h + 30 minutes de Q/R
29 mars 2012 – Semur en Auxois
Contact : André Lanaud 06 as.lanaud@wanadoo.fr
Les ordinateurs comme les mails font partie de notre quotidien personnel et professionnel.
Internet est omniprésent, mais où va-t-on ?
Les ordinateurs, Windows et le Web ne vont-ils pas être remplacés par des outils
réellement plus pratiques, plus « intelligents » pour une meilleure efficacité ?
Cette conférence s'adresse à tous ceux qui veulent voir où nous allons pour mieux
anticiper, s'organiser et faire les bons choix.
Le numérique
 d'où vient-on ?
 où en sommes-nous ?
 les constats en entreprise
Interfaces et organisation
 clavier, souris et autres outils archaïques
 messagerie, perversion de l'outil
 numérisation et virtualisation
Et après ?
 les objets deviennent... ordinateur
 robots et réalité augmentée
 et plus encore
Echange avec la salle
Pascal Minguet (version courte)
Journaliste et Expert en usage du numérique
Sur le marché de l'informatique, d'Internet et du numérique depuis 1981
Rédacteur en chef adjoint de PC Expert dès 1992 a écrit pour le Monde
informatique, Réseaux et Télécoms et a été chroniqueur sur Europe 1 et OuiFm
durant 6 ans.
Assure et anime de très nombreuses conférences et tables rondes sur les usages
du numérique.
Auteur de nombreux ouvrages, dont Raconte-moi Internet, reconnu d'utilité
pédagogique, destiné au 8-12 ans – 120 000 ex.
www.tmhc.info
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Pascal Minguet
Journaliste et expert en usage du numérique
Après des études à l'Université de Dijon, consacrées à la micro-électronique et à l'informatique
(DAMUD), Pascal Minguet commence sa vie professionnelle en 1981 chez un constructeur de
micro-ordinateur français – Fimatic. Il occupe ensuite un poste d'analyste programmeur à la Mairie
de Beaune, puis entre chez un distributeur d'IBM PC, à Lyon, au poste de responsable du service
avant-vente et formation.
Dès 1986, il s'installe à Paris et travaille pour la SSII Thomson-Answare comme consultant et
participe à des projets « bureautique/messagerie » pour Thomson-Composants/ST
Microelectronics, Rhône-Poulenc, Crédit Agricole et Bull.
En 1991, il rejoint le groupe Ziff-Davis qui s'installe en France, pour lancer le magazine PC-Expert
comme chef de rubrique réseaux. Il devient rapidement, rédacteur en chef adjoint et démarre une
chronique hebdomadaire sur Europe 1 avec Pascale Clark « quoi de neuf en micro cette
semaine ? ». Après 3 ans sur cette radio, il anime durant 3 ans, une chronique consacrée à
Internet et au numérique sur OuiFM.
En 1994, il fonde son cabinet de conseil en communication et usage du numérique : TMHC et
prend en parallèle le statut de journaliste freelance. Il collabore durant une dizaine d'années à
Réseaux & Télécoms, Le Monde Informatique, 01 DSI, Avantages, Télépoche...
Il assure depuis des mission de conseil pour des organisateurs de salons : Blenheim, Ziff-Davis,
Reed Exhibition, le Groupe Solution..., des acteurs du numériques de premier plan et la
distribution, donne de nombreuses conférences et anime des tables rondes où sont esprit de
synthèse, de vulgarisation et son pragmatisme sont appréciés.
« Je préfère me préoccuper du ''à quoi çà sert'', plutôt que du ''comment çà marche'' »
Pascal Minguet a écrit plusieurs ouvrages :
 2001 – Internet Facile – éd. Nouvel Observateur – 25 000 ex.
 1998 – Raconte-moi Internet – éd. Maisonneuve et Larose/Lotus – 125 000 ex.
 Reconnu d’utilité pédagogique avec le site Web associé, par le Ministère de l’Education
nationale
 1991 – Indispensable – Choisir son portable – Marabout
 1987-1990 Directeur de la collection : « Bien choisir » chez Dunod
 Auteur de Bien choisir son micro
 Choisir son réseau local chez Armand-Colin
Pascal Minguet
Tel/fax : 03 80 31 44 80 - Portable : 06 60 324 386
pascal.minguet@gmail.com - www.tmhc.info – Facebook - Twitter
 Conseiller municipal de Jouhe (Grand-Dole) → WebLog Net-village.org
 Vice-Président et co-fondateur de l'association Internet village Net-iKi et du FabLab Net-iKi
 Expert du groupe de Prospective numérique de Franche-Comté PNFC
 Président du comité de programme du Forum des décideurs de la Tribune
 Expert Communication secteur tourisme et TIC écobiz-Bourgogne Côte d'Or Tourisme
 Membre de Juratic, Agence NTIC, Franche-Comté Interactive, Point Comm Bourgogne
 Co-organisateur de Barcamps en Bourgogne Franche-Comté …
 Co-fondateur du premier FabLab rural de France à Biarne www.fablab-net-iki.org
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