
 

 

 
 

Invitation au SUISSEDIGITAL-DAY du 28/11/2018 
 
Hôtel Allegro - Kursaal  
Arène et forum (exposition)  
Kornhausstrasse 3, 3013 Berne  
Tram n° 9 / direction Wankdorf / arrêt Kursaal 
 
Veuillez-vous inscrire avant le mercredi 21 novembre 2018 par e-mail à : 
info@suissedigital.ch  
 
PRIX DES BILLETS D’ENTRÉE POUR LES NON-MEMBRES 
CHF 250.00 
 
PRIX DES BILLETS D’ENTRÉE POUR LES MEMBRES ET  
LES MEMBRES BIENFAITEURS 
Les conditions usuelles s’appliquent. 
 
MODERATRICE   
Isabel Florido 
Interprétations simultanées disponibles 

 
ANIMATION DU COLLOQUE 
Oli Kehrli - Chanteur 



PROGRAMME 
 
 

Dès 9h00 Accueil avec café et croissants 
  
Dès 10h00 Allocution de bienvenue par Pierre Kohler, président de SUISSEDIGITAL et  

Dr Simon Osterwalder, directeur de SUISSEDIGITAL 
 

 Présence croissante des « Tokens » dans l’industrie médiatique 
 
Hendrik Hey, CEO de Welt der Wunder 
 
La chaîne Welt der Wunder crée une toute nouvelle plateforme de distribution, 
de commerce et de licences gérée par Blockchain pour du contenu vidéo haut 
de gamme dans les domaines de la diffusion, de la VoD et de la publication de 
vidéos en ligne. 
 

 Potentiels de synergie entre les entreprises de réseau câblé (ERC) – plan 
général 
 
Fabian Künzi, chef de projet & associé désigné de Beat Küng ENGINEERING AG 
 
Les marges sont soumises à de fortes pressions dans la situation actuelle du 
marché. Cela force les opérateurs de réseaux câblés à optimiser en permanence 
l’exploitation. Ce faisant, il ne faut pas négliger les avantages compétitifs de la 
présence locale et l’importance d’une organisation proche des clients. Fabian 
Künzi montre comment relever ces défis à l’aide des potentiels de synergie 
entre les ERC. 

 Pause-café 
 Rapport d’expérience sur le projet pilote Smart City de Zoug 

Stefan Willi, CTO IT WWZ Energie AG 

Le concept de Smart City est quasiment sur toutes les lèvres. Mais les 
réalisations concrètes sont beaucoup plus modestes en termes d’envergure. La 
WWZ de Zoug fait avancer un tel projet dans sa région. Il s’avère que les 
questions techniques d'un tel projet sont presque les plus faciles à résoudre. 
Dans son intervention, Stefan Willi expliquera avec une grande clarté les 
obstacles que l'on peut rencontrer et comment on peut les surmonter.  

 SDN et NFV sont sur toutes les lèvres. Mais que signifient ces technologies 
et quel est l’intérêt pour le fournisseur de service et de réseau ? 

 
Daniel Schurter, Head of Plume WiFi, Broadband Networks AG, et un 
représentant de Plume Design Inc. USA 
 
La virtualisation, mieux connue dans le cadre des centres de données, arrive 
chez les réseaux câblés. Les solutions Software Defined Networking (SDN) et 
Network Function Virtualization (NFV) offrent de nouvelles possibilités 
technologiques. Les intervenants expliquent les intérêts qui en résultent pour 
les opérateurs. Un exemple de SDN concret qui constitue une véritable 
nouveauté mondiale pour le Home WiFi, sera montré avec la plateforme de 
services sur le nuage de Plume Design Inc. 



12h30 Déjeuner 
 
 

À partir de 
14h00 

Une utopie pour la société numérique 
 
Intervention clé 
Richard David Precht, philosophe, journaliste et auteur 
 
Notre monde connaît des changements fulgurants. Mais comment y réagissons-
nous ? Certains célèbrent l’avenir numérique avec une naïveté alarmante et 
attendent les changements comme la météo. D’autres lancent des 
avertissements contre la dictature des groupes numériques de la Silicon Valley. 
D’autres encore préfèrent se cacher sous la couverture et retourner au passé.  
 
À l’inverse, Richard David Precht brosse le tableau d'un avenir souhaitable dans 
l’ère du numérique. Est-ce la fin de la société des prestations telle que nous la 
connaissions et cela constitue-t-il une perte ? 
 
 

 De la Silicon Valley à la Silicon Valais 
 
Andy Abgottspon, Fondateur et CEO de Hazu Inc. 
 
Andy Abgottspon vous emmène dans un périple fascinant du Haut-Valais à la 
Silicon Valley en passant par Londres avec un retour en Haut-Valais chez Hazu. 
Hazu ? Hazu transforme fondamentalement la communication numérique pour 
en faire une expérience. Cette plateforme intuitive élimine des douzaines de 
processus et outils inutiles facilitant le monde numérique par un changement du 
mode de pensée, offrant ainsi de nouvelles possibilités insoupçonnées. 
 
 

 Les systèmes de surveillance & vidéo révolutionnent le trafic routier 
 
Peter Wüthrich, Managing Director d’emitec industrial 
 
Le trafic routier de Zurich est guidé parfaitement au travers de la ville par une 
surveillance permanente – la base est constituée par une multitude de capteurs 
du trafic (par exemple capteurs à images thermiques) et systèmes de 
surveillance de l’entreprise emitec industrial. Le système prend déjà en charge 
la technologie V2X qui, dans quelques années, assistera intégralement en 
numérique les usagers du trafic. 
 

 Table ronde avec : 
 

- Richard David Precht 
- Andy Abgottspon 
- Dr. Christa Köppel, membre du Comité de SUISSEDIGITAL 

 
dès 16h30 à 
ca. 20h00 

Apéritif suivie d’une fondue et raclette 
 

 


