RETROUVEZ NOS PARTENAIRES
Échanges
LORS DE
CETlibres
ÉVÈNEMENT

Mercredi 22 juin 2022
-------------------Soirée inaugurale des Universités d’été 2022
Venez échanger entre pairs avec l’éditeur et
nos partenaires technologiques.
Moment de convivialité privilégié, vous
profiterez d’un cadre exceptionnel et
historique durant cette croisière sur la
Seine, propice aux échanges et découvertes.

Péniche Le Sans-Soucis
4, Port de Grenelle 75015 Paris
19h30 : Verre d’accueil
20h00 : Départ de la péniche
Croisière de 3 heures
Service à table
Animations
23h00 – 23h30 : Retour à quai, fin de soirée

Jeudi 23 juin 2022 - Universités d’été 2022
Péniche Le River Palace
200, Port de Javel 75015 Paris

08h00 Accueil des membres
08h30 Assemblée Générale
Validation des actions et des comptes
Élection du Bureau
09h00 Accueil de tous les participants
Pause

11h30 Présentation Partenaire
technologique Jabra – Stéphane
Balmont

09h15 Ouverture des Universités
Christophe Chamy et Stéphane Sergent

12h00 Croisière cocktail déjeunatoire –
Échanges libres

09h30 Intervention FUM’ASSO
Retour sur la Journée Experts
Futurs Ateliers

13h45 Roadmap Mitel

10h00 Présentation Partenaire
technologique ASC Technologies
Éric Buhagiar

15h15 Échanges libres

10h15 Pause – Échanges libres
10h45 Présentation Partenaire
technologique Liaison vocal
Bruno Palmino
11h00 Présentation Partenaire
Foliateam Nicolas Jacquey

14h45 Table ronde

15h45 Annonce des évènements
FUM’ASSO et clôture des Universités
d’Été

Universités d’été 2022
--------------------Conditions d’inscription
Afin de financer cet évènement, vous avez le choix entre :
Une participation de 120€ TTC par personne
Le règlement de la cotisation 2022 incluant 3 membres par adhésion
En fonction de vos contraintes administratives/comptables, vous pouvez choisir le
mode de financement qui vous correspond le mieux

Adhésion annuelle
Utilisateurs – Consultants – Bureau d’étude
450 euros TTC / annuel
Partagez votre expérience métier
Entretenez votre réseau et découvrez de nouvelle pratiques
Exposez vos problématiques avec vos pairs et experts métier

Intégrateurs – Partenaires Éco-systèmes
1350 euros TTC / annuel
Valorisez vos solutions auprès des utilisateurs de solutions Mitel. Appréhendez
les attentes des utilisateurs et entretenez votre réseau.
Accès soumis à acceptation par le Bureau de FUM’ASSO.
L’adhésion permet jusqu’à 3 accès membres.
Libre accès à tous les rendez-vous de FUM’ASSO :
Les Universités – Échanges technologiques avec l’éditeur ;
Les Rencontres Experts inter-entreprise entre pairs (1 à 2 rencontres par an) ;
Les Ateliers Techniques animés par des experts métiers (3 à 4 ateliers par an).
Accès à tous les contenus exclusifs de FUM’ASSO, à la zone privative du site web,
aux fonctionnalités de l’application, aux alertes de sécurité et aux mises à jour
majeures,…
Accès membre supplémentaire > 200 euros TTC / annuel
La participation au Forum peut être prise en compte dans votre programme de formation

