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Cher client, cher partenaire, 
 
Le numérique est aujourd’hui omniprésent dans notre quotidien, et nombreux sont les 
industriels à avoir entamé leur Transformation Digitale. Nous vivons une accélération 
numérique sans précédent, qui touche toutes les industries. CONNECT#2 a pour objectif 
d’apporter des réponses concrètes aux industriels sur les solutions aujourd’hui disponibles 
sur le marché – tant sur le plan des logiciels que du matériel. 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous les 12 et 13 Octobre prochains à Disneyland Paris 
pour le rendez-vous de l’Informatique Industrielle et de l’Internet Industriel des 
Objets. 
 
La Conférence CONNECT#2 sera pour nous l’occasion de présenter les nombreuses 
nouveautés produits de nos fournisseurs, dans le contexte de l’Industrie du Futur et des 
Smart Cities. Deux jours de conférence ponctuées de présentations produits, de retours 
d’expériences clients, de démos live sur notre zone expo et de moments d’échanges avec 
nos experts produits et nos partenaires. 
 
CONNECT#2 marque également les 30 ans de FACTORY SYSTEMES et l’annonce des 
plus grosses évolutions produits de notre principal fournisseur Wonderware. Après 
InTouch, lancé en 1987 – puis ArchestrA en 2003… Wonderware s’apprête à transformer 
une fois de plus le monde de l’Interface Homme Machines avec de nouvelles offres sans 
équivalent sur le marché ! Un moment particulièrement unique que nous avons souhaité 
partager avec vous. 
 
Nous espérons vous accueillir pour cette occasion importante et très conviviale qui réunira 
cette année +600 participants. Ne manquez pas cette opportunité, et profitez de ces 
2 journées pour appréhender les dernières technologies qui transformeront radicalement 
votre entreprise et vous permettront d’atteindre avec succès l’Excellence 
Opérationnelle ! 
 
Au plaisir de vous accueillir très prochainement. 
 
 

Grégory GUIHENEUF 
Directeur Marketing 
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Lieu 
Idéalement situé et facile d’accès ! 
A 35 mn des 2 aéroports internationaux, desservi par TGV, Eurostar et RER.  
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Cette année nous vous accueillerons dans un espace de +2500 m². Un endroit idéal et facile 
d’accès pour passer deux journées autour des thématiques de la Transformation Digitale 
et de l’Excellence Opérationnelle.  
 
Préparez-vous à passer un moment exceptionnel avec nos équipes et nos partenaires, dans 
un espace propice à la réflexion et à la détente. 



Des experts de l’industrie 
partageront leur expérience de l’Industrie et de l’Internet Industriel des Objets 
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Nous sommes très heureux cette année d’accueillir les experts produits et solutions de nos 
principaux fournisseurs, ainsi que les fondateurs et dirigeants de nos principaux partenaires. Ils 
vous exposeront en conférence plénière le futur de leurs offres et comment en tirer bénéfice 
dans vos entreprises. 

Ludovic LE MOAN 
CEO et Fondateur 

Marc FROMAGER 
VP Process Automation 

Rob MCGREEVY 
VP, Info., Operations & Asset 
Management 

John KRAJEWSKI 
Director Products HMI/SCADA 

Sébastien ORY 
Head Business Dev. Industry 
Solutions 

Chaney HO 
Président et Fondateur 

Rob KAMBACH 
Product Manager, 
NextGen System Platform 

et beaucoup 
d’autres 
intervenants ! 



Zone Expo 
Un Hub d’échanges et de rencontres dédié à l’Internet Industriel des Objets 

Cette année nous avons réservé un espace privilégié pour vous permettre de rencontrer 
nos partenaires fournisseurs, intégrateurs et technologiques. Avec +1200 m² d’exposition, 
cet espace sera au cœur de la Conférence CONNECT#2 et le Hub de rencontre de tout 
l’événement. 
 
Au cœur de la Zone Expo, préparez-vous à une immersion au cœur de la technologie ! En 
complément, des 30 espaces d’exposition de nos partenaires, vous y retrouverez trois 
grands espaces autour de WonderWorld, Schneider Electric et Advantech. 
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Des parcours pour tous les profils 
CONNECT#2 a été conçue pour permettre à tous de tirer le meilleur de ces 2 journées 

IHM/SCADA 

MES & Manufacturing 
Intelligence 

IoT Industriel 
Le futur de la supervision industrielle est en 
marche et vient transformer les usages des 
entreprises. Vous y découvrirez la toute 
nouvelle offre de supervision Wonderware… 
l’évolution la plus importante depuis InTouch! 

Les nouveaux usages passent par l’acquisition 
de multiples données. Nous présenterons de 
nouvelles solutions de collecte et de 
communication, idéales pour de nouvelles 
applications. 

Optimiser sa production, améliorer son agilité 
pour produire à la demande nécessite une 
grande flexibilité des outils industriels. 
Découvrez nos dernières innovations. 

Au travers de +50 sessions thématiques, nous couvrirons tous les sujets qui 
permettront à votre entreprise de s’organiser pour atteindre l’Excellence 
Opérationnelle. 
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Cybersécurité Industrielle 

Mobilité Industrielle Cloud 

Dans un univers tout connecté, il devient 
indispensable de se prémunir de toutes 
vulnérabilités potentielles. Nous présenterons 
une offre complète de produits pour vous 
aider à protéger vos systèmes industriels. 

Accéder aux données depuis une tablette ou 
un SmartPhone est un usage commun. Nos 
logiciels sont là pour vous accompagner vers 
cette évolution inéluctable et vous permettre 
d’atteindre l’excellence opérationnelle à tous 
les niveaux. 

Le Cloud offre de nouveaux usages pour 
l’Informatique Industrielle et l’Internet 
Industriel des Objets. Venez découvrir toutes 
les nouveautés que nous proposons dans ce 
domaine, aussi bien en conception qu’en 
exploitation. 

Smart Manufacturing 

Smart Cities 

Smart Equipement 



Agenda 
Journée du 12 Octobre 

Accueil et enregistrement 

Sessions plénières 

Pause & Expo 

Sessions plénières 

Déjeuner & Expo 

REX 
Retour d’expérience 

client 

09:00 – 
11:00 

11:00 – 
11:30 

11:30 – 
12:30 

12:30 – 
14:00 

14:00 – 
14:45 

14:45 – 
15:30 

15:30 – 
16:00 

ATELIER 
Smart Cities 

ATELIER 
Smart Machines 

ATELIER 
IoT Industriel 

16:00 – 
16:45 

16:45 – 
17:30 

Pause & Expo 

ATELIER 
Smart Manufacturing 

REX 
Retour d’expérience 

client 

ATELIER 
Smart Machines 

REX 
Retour d’expérience 

client 

17:30 – 
18:15 

18:15 – 
18:30 

ATELIER 
Smart Manufacturing 

ATELIER 
Smart Cities 

REX 
Retour d’expérience 

client 

ATELIER 
IoT Industriel 

ATELIER 
Smart Manufacturing 

REX 
Retour d’expérience 

client 

ATELIER 
Smart Machines 

ATELIER 
IoT Industriel 

Pause & Expo 

REX 
Retour d’expérience 

client 

ATELIER 
Smart Cities 

ATELIER 
Smart Machines 

REX 
Retour d’expérience 

client 

08:00 – 
09:00 

18:30 – 
20:00 Cocktail & Remise des Awards 

20:00 – 
00:00 Dîner & Spectacle 

ATELIER 
Cybersécurité 

ATELIER 
Cloud & Mobilité 

ATELIER 
Cybersécurité 

REX 
Retour d’expérience 

client 

REX 
Retour d’expérience 

client 

ATELIER 
Cloud & Mobilité 

ATELIER 
Cybersécurité 

REX 
Retour d’expérience 

client 

ATELIER 
Cybersécurité 

ATELIER 
Cloud & Mobilité 
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Cette année nous avons souhaité vous apporter un agenda très riche en contenu. Avec 
+50 Ateliers Thématiques dont 20 Témoignages Clients, CONNECT#2 s’annonce être un 
événement intense en contenu. 
 
Vous découvrirez en avant-première en Europe, les dernières innovations Wonderware et 
notamment les nouvelles offres de produits autour de la Supervision, de la Gestion de 
l’Information, du MES, de la Maintenance, des Solutions Verticales… mais aussi de tous 
les nouveaux produits au cœur de la Transformation Digitale ! 



Accueil et enregistrement 

Sessions plénières 

Pause & Expo 

Déjeuner & Expo 

ATELIER 
Supervision & SCADA 

09:00 – 
11:00 

11:00 – 
11:30 

11:30 – 
12:15 

12:15 – 
13:45 

13:45 – 
14:30 

14:30 – 
15:15 

15:15 – 
15:45 

ATELIER 
MES & Intelligence 

ATELIER 
Gestion Energie 

ATELIER 
Maintenance 

15:45 – 
16:30 

16:30 – 
17:15 

Pause & Expo 

REX 
Retour d’expérience 

client 

ATELIER 
MES & Intelligence 

ATELIER 
Gestion Energie 

ATELIER 
Maintenance 

17:15 

ATELIER 
Supervision & SCADA 

ATELIER 
MES & Intelligence 

REX 
Retour d’expérience 

client 

ATELIER 
Maintenance 

ATELIER 
Supervision & SCADA 

ATELIER 
MES & Intelligence 

ATELIER 
Gestion Energie 

REX 
Retour d’expérience 

client 

Fin 

08:00 – 
09:00 

ATELIER 
Supervision & SCADA 

REX 
Retour d’expérience 

client 

ATELIER 
Gestion Energie 

ATELIER 
Maintenance 

REX 
Retour d’expérience 

client 

TP 
Nouveautés IHM 

REX 
Retour d’expérience 

client 

TP 
Nouveautés IHM 

REX 
Retour d’expérience 

client 

TP 
Nouveautés IHM 

REX 
Retour d’expérience 

client 

TP 
Nouveautés IHM 

REX 
Retour d’expérience 

client 

TP 
Nouveautés IHM 

Agenda 
Journée du 13 Octobre 
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Nouvelle conception. 
Nouveau design. 
Nouvelles performances. 
 
La plus importante évolution 
depuis ces 15 dernières années ! 



Préparez-vous à entrer dans une nouvelle ère de 
l’informatique industrielle avec Wonderware ! 
 
La Conférence CONNECT#2 sera l’occasion de présenter en avant-première en 
Europe les plus importantes évolutions Wonderware depuis ces 15 dernières 
années. Pour accompagner les entreprises vers l’excellence Opérationnelle, 
Wonderware s’apprête à proposer de nouveaux produits, tant en termes de 
développement, d’IHM, de MES, de Mobilité ou d’Internet Industriel des Objets. 
 
Des innovations à tous les niveaux, qui accompagneront nos clients pour les 
10 prochaines années. A ne manquer sous aucun prétexte ! 

WONDER ON 
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L’intégralité de l’événement disponible depuis votre 
SmartPhone au travers de l’Application mobile 

CONNECT#2 ! 

Plus d’informations sur notre site Internet: iot.factorysystemes.fr/connect-2 



Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
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Venez rencontrer nos partenaires ! 
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