PARIS : Steve Wozniak, cofondateur d’Apple animera une
Keynote
sur
le
Postgres
Vision 2016
PARIS : La conférence sera dédiée aux technologies et
industries visionnaires qui exploreront le futur de l’open
source et de Postgres pour les entreprises, concernant
l’entreprenariat et l’innovation. Au cours de sa keynote,
l’icône légendaire de la Silicon Valley, Steve Wozniak,
présentera sa vision de l’avenir des technologies et des leurs
utilisations au sein des entreprises.

L’événement se tiendra du 11 au 13 octobre prochain, à
l’Innovation Hangar (iHangar), à San Francisco.
Woz a changé le monde, à qui le tour ?

Steve Wozniak @PostgresVision – Informations complémentaires
et inscriptions (places limitées) sur http://bit.ly/1TGMltl
#opensource
Pour toute demande d’entretien avec un responsable
d’EnterpriseDB (EDB), premier fournisseur mondial du logiciel
PostgresSQL et de services associés, afin d’en apprendre
davantage
sur l’événement, la technologie Postgres et son marché, etc.,
n’hésitez pas à revenir vers Eloïse Provino, La Nouvelle
Agence, aux 06 43 68 96 37 ou eloise@lanouvelle-agence.com

A propos d’EnterpriseDB (EDB)
EnterpriseDB est le premier fournisseur mondial du logiciel
PostgresSQL et de services permettant aux entreprises de
réduire leur dépendance aux solutions propriétaires coûteuses
et de diminuer leurs dépenses liées aux bases de données de 80
% ou plus. Par le biais de puissantes améliorations de
performance et de sécurité autour de PostgreSQL, d’outils de
gestion sophistiqués pour les déploiements de tout type et de
la compatibilité des bases de données pour Oracle, le logiciel
EDB prend en charge les applications essentielles à la mission
de l’entreprise. Plus de 3 400 entreprises, administrations
publiques et autres organisations du monde entier utilisent
les logiciels, l’assistance technique, la formation et les
services professionnels d’EDB afin d’intégrer PostgreSQL à
leurs infrastructures de données existantes. EDB a son siège à
Bedford, dans le Massachusetts.
EntrepriseDB est une marque déposée de EnterpriseDB
Corporation. EDB et EDB Postgres sont des marques déposées de
EnterpriseDB Corporation. Les autres noms sont les marques
déposées de leurs propriétaires respectifs.

