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Du Mardi 03 au Jeudi 05 avril 2018
de 08h30 à 19h00

Les fans du numérique et des objets connectés ont rendez-vous du 03 au 05
avril pour la 5e édition du festival Bizz & Buzz.
Durant ces trois jours, experts et professionnels pourront échanger sur la place de l’humain au sein d’une société
qui se robotise de plus en plus.
30 ateliers et conférences dans 25 lieux différents sont programmés lors de ce festival numérique dont un
afterwork à ne pas manquer au Pixel Museum de Strasbourg sur le thème « To bee or not to bee ».

Programme
Au programme pour cette 5ème édition, toujours dans l’esprit des grands festivals culturels, un programme fil
rouge sur Mulhouse et Strasbourg les 2 premiers jours pour donner envie et échanger avec des praticiens, ainsi
que sur le 3ème jour une vingtaine d’événements un peu partout en Alsace…. et même au delà !
Data (open et big), objets connectées, réalité augmentée, intelligence artificielle, nouveaux business models,
marketing, communication, mobile, influence digitale…
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Programme
bizzandbuzz.alsace [1]

Liens utiles
Programme | [2]
| Billeterie [3]

Thématique
Numérique - Web [4] Open data [5] VEILLE [6] Web de données [7]

Type d'événement
Atelier [8] Conférence [9]

Groupe
Région Grand-Est [10]

Date
avril 2018 [11]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/bizz-buzz-2018-93761
Liens
[1] http://bizzandbuzz.alsace
[2] http://bizzandbuzz.alsace/programme/
[3] http://bizzandbuzz.alsace/billetterie/
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A624
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A369
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A379
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A608
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A594
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
019-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202018-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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