
IDC Digital Accelerate Events 2021 

FRANCE



SOMMAIRE

• VUE D’ENSEMBLE DES IDC DIGITAL ACCELERATE EVENTS

• FORMAT, VALEUR A JOUTÉE, PROGRAMME

• ÉVÉNEMENTS MULTISPONSORS  : • ÉVÉNEMENTS PERSONNALISÉS

WEBINAR

VIRTUAL ROUNDTABLE

CAMPAGNES DIGITALES



POURQUOI IDC ?

Positionnez vous
en leader du 
marché et 
promouvez vos
produits et 
services services 

Faites la 
promotion de 
votre marque 
auprès d’une cible
qualifiée de 
décideurs et 
d’influenceurs

Engagez
avec une
audience de 
décideurs IT et 
métiers

Générez des  
leads 

Avec les IDC Digital Accelerate Events, nous
aidons nos partenaires à saisir de nouvelles
opportunités et à dialoguer avec un public de
décideurs au sein d’un plateforme digitale
interactive. Nos partenaires pourront continuer à
engager avec leurs prospects et acquérir une
réelle compréhension de leurs priorités
d'investissement tout en tirant parti de la marque
IDC, du contenu basé sur la recherche d'IDC et du
support d’analystes reconnus.

Prenez part à un 
événement à 
forte valeur
ajoutée

✓ La préparation et l’animation des prises de paroles

✓ La capacité à recruter des décideurs/prescripteurs

✓ Une plateforme d’enregistrement et de diffusion 
efficiente

✓ La construction de contenus pertinents pour l’audience

4 COMPETENCES CLÉS :



LA GARANTIE D’UNE 
AUDIENCE DE QUALITÉ 

FORMAT D’ INTERVENTIONS ET PROFIL 
DES INTERVENANTS VARIÉS
(Analyse IDC, avis d’expert, retours 
d’expériences, éclairage juridique )

DES PACKAGES ADAPTÉS 
À VOS BESOINS

UNE CAMPAGNE 
MARKETING FORTE
(Emails, appels, réseaux sociaux, une 
approche personnalisée…) 

BILAN POST-EVENT
DETECTION DE PROJET ET UNE 
LISTE DE CONTACTS QUALIFIÉS

DES CONSEILS PAR UNE ÉQUIPE 
QUALIFIÉE ET DEDIÉE

UN SUPPORT INTERNATIONAL 
POUR VOS ROADSHOWS

LA RECHERCHE IDC 

UNE IMPLANTATION 
INTERNATIONALE

NOTRE COMMUNAUTÉ CxO

LA BASE DE DONNÉES ALIMENTÉE 
PAR NOS ENQUÊTES  

LA MARQUE IDC 
UNE PLATEFORME DE 

CONTENU
SUPPORT MARKETING

VALEUR A JOUTÉE

https://twitter.com/IDCFrance
https://www.linkedin.com/groups/7431011
https://plus.google.com/100127535935651822934


FORMATS

✓ Durée ≈ 03h00

✓ 100% web ou phygital

✓ Plénière + Ateliers « Tech Talk »

✓ Networking 

✓ Pack sponsor modulable

✓ 50 – 60 contacts / GDPR

✓ Senior & Middle Management

✓ Durée ≈ 2h00

✓ 100% web 

✓ Plénière 

✓ Pack sponsor unique

✓ 40 contacts / GDPR

✓ IT Decision Maker & Business

DIGITAL CONNECTIONS 

VISIBILITE – EXPERTISE 

DIGITAL FORUM 

VISIBILITE – EXPERTISE - INTERACTIVITÉ 

* Sur les conférences verticales (Manufacturing, Banques, 
Retail...), l'engagement sera limité à 30 contacts



CALENDRIER 2021

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

SEPTEMBREJUILLETJUIN

MAIAVRILMARS

11/03 CYBERSÉCURITÉ

23/03 FUTURE OF MANUFACTURING

01/04 DATA GOVERNANCE

08/04 DIGITAL FACTORY

06/05 INFRAS AGILES & SDx

03/06 FUTURE OF WORK 

10/06 COST OPTIM & FINOPS 

01/07 MSP  23/09 HYBRID & MULTICLOUD  

04/11 FUTURE OF WORK 09/12 CIO FORUM   07/10 FUTURE OF BANKING 

14/10 FUTURE OF DATA & IA   18/11 FUTURE OF CX RETAIL 



DIGITAL CONNECTIONS EVENTS

✓ Durée ≈ 2h00

✓ 100% web 

✓ Plénière 

✓ Pack sponsor unique

✓ 40 contacts / GDPR

✓ IT Decision Maker & Business

VISIBILITE & EXPERTISE 



Thématiques : Hyperconvergence / Cloud/Multicloud /  DevOps / 

SDx

• Du Legacy au Cloud Privé

• SDN/SDS/SDSecu… vers le Software Data 

Center

• De la convergence à l’hyperconvergence

• Automatisation et pilotage par l’IA

• Agilité & démarche DevSecOps

• DSI as a service

Moderniser &  Agiliser la Supply Chain Comment gouverner ses données pour 
mieux les valoriser ?

Thématiques : Cloud/Edge / Data/IA / IoT  / Sécurité Thématiques : MDM / Cloud / Data / Sécurité / Souveraineté

• Du monde industriel à l’IT

• Ouverture vers le cloud/multicloud

• Bâtir une supply chain de confiance

• Architectures Edge pour accélérer les 
projets Data/IA

• Automatisation et Robotisation

• Prospectif : comment la Blockchain va 
valoriser la supply chain ?

• Bâtir l’entreprise Data-Driven

• Les 3 piliers de l’industrialisation : Accès, 
Qualité et Sécurité

• Open ou shared Data, un impératif : 
assurer la qualité des données

• Comment identifier, accéder et tracer les 
données ? 

• Le Graal : la valorisation des données

• Comment faire passer à l’échelle ses 
projets Data ?

FUTURE OF 

MANUFACTURING

23 MARS 2021 1er AVRIL 2021 

DATA 

GOVERNANCE

6 MAI 2021

INFRAS  

AGILES &SDx

Le S.I. piloté par le soft, 
comment agiliser ses infras ?



Thématiques : Cloud / Securité / Data

• Comment bâtir une plateforme as a service ?

• People : du commercial à l’ingénierie, comment faire monter en 
compétences les équipes ?

• Process : des silos au mode agile, changer la culture d’entreprise

• Quel business model choisir ?

• Comment s’ouvrir en écosystème ?

• Repenser son marketing

Comment maitriser les coûts de la 
modernisation et de l’innovation

Thématiques : Cloud Ops / FinOps / DevOps / Externalisation 

• Anticiper les coûts cachés du Cloud

• Revoir la gestion des licences

• Blinder ses contrats pour assurer la réversibilité

• Cloud FinOps, comment optimiser les coûts du Dev et des 
Ops ?

• Agir sur l’organisation et la réattribution des compétences

• Quelle place à l’externalisation / nearshore / offshore à l’heure 
de re-inshoring ?

10 JUIN 2021 

COST OPTIMISATION 

& FINOPS
MSP

1er JUILLET 2021

De l’intégrateur au fournisseur de service 
à valeur ajoutée



Thématiques : Workspace / Innovation / Talents

• Impact de l’explosion du poste de travail 

nomade sur l’architecture du SI

• Bâtir un hub collaboratif

• La sécurisation des end-points

• Les modèles de financement du DW

• DRH + DSI main dans la main

• IA, vers l’utilisateur augmenté

• Upskilling & formation des collaborateurs

• Attentes des utilisateurs 

Thématiques : Cloud/Multicloud / API  / Data/IA  / Sécurité 

• Cloud & Multicloud sous contraintes 
réglementaires & risques

• Open Banking & API, faire vivre 
l’écosystème de la banque-assurance

• Connaissance, qualité et Gouvernance 
des données

• Exploiter la richesse de ses données en 
temps réel

• Être plus réactif et proactif grâce à l’IA

• Cybersécurité et gestion des risques 

Thématiques : Omnicanal / Data / GRC / RV-RA / Sécurité 

• Omnicanalité, espaces physiques : unifier 
et optimiser pour mieux délivrer

• Data & IA, personnaliser pour mieux 
cibler

• La supply chain : la résilience comme 
nouvelle philosophie

• Service client : La voix de l’entreprise

• Réalité virtuelle et augmentée pour 
mieux s’identifier

• Sécurité, risque et paiement pour une 
meilleure confiance

• Accélération et temps réel pour une 
accélération du time to market

Vers plus de personnalisation et une 
expérience client unique

18 NOVEMBRE 20217 OCTOBRE 2021 

FUTURE OF 

BANKING

FUTURE OF

CX RETAIL

Réinventer le modèle Banques & 
Assurances

Employee Expérience & Digital Workspace : 
L’utilisateur au cœur de la transformation

4 NOVEMBRE 2021

FUTURE OF 

WORK
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DIGITAL CONNECTIONS EVENTS

PRISE DE PAROLE DE 10 MN

PRÉPARATION DE L’INTERVENTION AVEC L’ÉQUIPE IDC

COMMUNICATION SUR TOUS LES SUPPORTS DE COM

INVITATIONS CO-BRANDÉES

LISTE DES INSCRITS - 40 CONTACTS QUALIFIÉS (AVEC ACCORD GDPR)

INTÉGRATION D’UN PAVÉ RÉDACTIONNEL (2500 SIGNES) DANS LE 
COMPTE RENDU DES ÉCHANGES (3-4 PAGES)

ACCÈS EN REPLAY PENDANT 6 MOIS

Agenda Slots Total

Mot de Bienvenue par IDC 5mn 5mn

Vision & perspectives par IDC 15mn 20mn

Expertise sponsor 1 10mn 30mn

Expertise sponsor 2 10mn 40mn

Expertise sponsor 3 10mn 50mn

Expertise sponsor 4 10mn 1h

Expertise sponsor 5 10mn 1h10mn

Expertise sponsor 6 10mn 1h20mn

Table ronde ou interview 
témoins

20mn 1h40

Conclusion des débats par IDC 5mn 1h45

FORMAT PACK SPONSOR

OPTION WEBINAR SPOTLIGHT
Vidéo packagée et montée, libre de droit 
(présentation IDC + intervention partenaire)

* Sur les conférences verticales (Manufacturing, Banques, Retail...), l'engagement sera 
limité à 30 contacts



DIGITAL FORUM EVENTS

✓ Durée ≈ 2h00

✓ 100% web 

✓ Plénière 

✓ Pack sponsor unique

✓ 40 contacts / GDPR

✓ IT Decision Maker & Business

VISIBILITE & EXPERTISE

INTERACTIONS ENTRE PAIRS 



Protéger, prévenir et assurer la résilience 
de l’activité

Thématiques : Cybersécurité / Résilience / Gouvernance / 

SOC / Zero Trust / API / AI
Thématiques : Cloud / API / DevSecOps / Sécurité 

• Lutte contre les ransomwares

• Automatisation & IA : réagir et anticiper

• Gouvernance et protection des données 
dans un monde ouvert et hybride

• Vers un SOC hybride

• IAM en environnement multicloud

• Protection IoT / end-points

• Protection des données (backup et 
sauvegarde)

• L’approche zero trust en pratique

• Appréhender les cyber-risques 
• Audit et Pentest : faire un check up de sa 

sécurité

• Accélération du Delivery

• Open SI, Cloud & APIsation

• Culture Agile & méthodes DevSecOps

• Design Thinking & Security by Design

• Organisation & équipes pluridisciplinaires

Thématiques : DigitalWorkspace / Collaboratif / Data & IA 

• L’hybridation du Workspace, comment 
réinventer la culture d’entreprise

• La collaboration, défis et opportunités 
d’un environnement en mouvement

• Repenser le Workspace, pour répondre 
aux besoins d’agilité et d’ouverture et des 
métiers

• Desktop as a service, moteur de la 
personnalisation du poste de travail ?

• Cybersécurité : comment protéger 
l’utilisateur ?

• Du catalogue de services au chatbot
interne, comment assurer un support 
simple et fluide ?

• L’IA pour anticiper les besoins utilisateurs

Vers un Digital Workplace catalyseur d’une 
meilleure Employee Experience

3 JUIN 2021

CYBERSÉCURITÉ

11 MARS 201 8 AVRIL 2021 

DIGITAL FACTORY FUTURE OF 

WORK

Industrialiser et passer à l’échelle 
l’innovation



Piloter un SI ouvert, hétérogène et 
complexe

Thématiques : Data / Cloud / IA / Sécurité

• Cartographie & identification des 
workflows Data

• Collecte et distribution, quelle plateforme 
data bâtir ?

• Comment instaurer transparence et 
confiance dans sa supply chain data & IA 
?

• Quelle méthodologie pour travailler sur 
les bons use cases ?

• Equipes pluridisciplinaires et spécialistes 
Data, comment faire évoluer son 
organisation ?

Thématiques : Stratégie & Gouvernance / Plateformes / Data / 

DigitalWorkspace / Cybersecu

• Le DSI stratège, orchestrateur de la 
transformation digitale

• SI en mode plateforme, quels choix 
d’architectures ?

• La DSI garante de la confiance 
numérique

• La DSI en hub de compétences pour 
répondre aux besoins métiers

• La DSI FinOps

La DSI au cœur de toutes les 
transformations

9 DECEMBRE 2021

HYBRID & MULTICLOUD 

23 SEPTEMBRE 2021 14 OCTOBRE 2021

DATA & IA CIO FORUM

Comment industrialiser et passer à 
l’échelle ses projets Data ?

• Aligner ses options multicloud sur sa 
stratégie digitale

• Orchestration, automatisation et 
containerisation : 3 leviers d’agilité

• Cloud natif, comment adopter un 
environnement de dev moderne ?

• Cloud Ops & FinOps, maitriser et 
optimiser

• Enjeux Cyber, souveraineté et protection 
des données

Thématiques : hybridation / cloud / multicloud / automatisation 

/ hyperconvergence / SDx / infras composables / IAM / DevOps
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DIGITAL FORUM EVENTS

FORMAT

o Durée ≈ 03h00

o 100% web 

o Plénière + Tech Talk

o Networking 

o Pack sponsor 

modulable

CONTENU CIBLE

o Prédictions IDC

o Expertise partenaires

o Retours d’expériences

o Animations de « Tech 

Talk »

o Sondage des participants 

en live 

o 50 – 60 contacts GDPR

o Profils : 

C-level, Senior & Middle 

Manager

Diffusion en Replay
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PLATEFORME
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C'est la page principale 

de la plateforme. 

On y retrouve l'ensemble 

des éléments de 

l'événement notamment 

l'agenda et les 

partenaires. 

C'est la scène principale.

Notre modérateur 

présentera le programme, 

nos partenaires et les 

interventions de la plénière. 

Il y a un module de chat qui 

permet aux participants de 

répondre aux questions, de 

discuter entre eux et de 

commenter ce qui se passe. 

Tout se fait en direct.

Après la plénière, nous 
organiserons des "Tech 
Talk". 
Ici, nos invités auront 
une expérience plus 
privilégiée et auront 
l'occasion d’échanger 
avec nos partenaires 
experts avec l'aide de 
modérateurs IDC.

Grâce à la fonction de 
mise en réseau et à 
l'aide de votre webcam, 
vous aurez 
l'opportunité de 
rencontrer face à face 
d'autres participants.

Augmentez votre visibilité : 
les participants peuvent 
visiter vos stands virtuels et 
en savoir plus sur les 
solutions présentées.
Chaque stand peut 
contenir des vidéos, du 
contenu, des liens vers vos 
offres.

Un DIGITAL FORUM se déroule sur une plate-forme d'événements en ligne tout-en-un où les participants peuvent 
apprendre, interagir et se connecter avec l’ensemble des contacts présents.

Reception Plénière Sessions Networking Expo



VALEUR A JOUTEE

PRE-EVENT

▪ Site internet dédié

▪ Création d'un agenda avec les 
analystes et les membres du 
conseil consultatif 

▪ Exploitation de la base de 
données active d'IDC France

▪ Communications sur les 
réseaux sociaux : compte 
officiel IDC France LinkedIn & 
Twitter 

▪ Partage et diffusion de 
l’invitation via nos partenaires 
associatifs et média

PENDANT L’ÉVÉNEMENT POST-EVENT

▪ Plateforme d'événements en 
direct tout-en-un où les 
participants peuvent apprendre, 
interagir et se connecter entre 
eux

▪ Plénière et Ateliers 

▪ Espace exposition avec stands 
virtuels

▪ Networking interactif

▪ Communications sur les réseaux 
sociaux : compte officiel IDC 
France LinkedIn & Twitter

▪ Liste qualifiée des inscrits et 
participants avec coordonnées 

▪ Email de remerciements aux 
participants avec les coordonnées 
des intervenants

▪ Analyse et traitement des 
questionnaires d’évaluation

▪ Création d’une synthèse des 
échanges

▪ Diffusion du Replay

UNE VISIBILITÉ ACCRUE LEADERSHIP ET INTERACTION EN 
DIRECT

MARKETING DES PROSPECTS 
QUALIFIÉS ET SUIVI



AGENDA TYPE

09h00 – 09h10 MOT DE BIENVENUE IDC

09h10 – 09h40 SESSION 1 - Plénière
(15’) Prédictions IDC 
(15’) Interview End User

09h40 – 10h55

10h55 – 11h25

(5’) Présentation des « Tech Talk »

11h25 – 11h30 (10’) Le Take Away IDC

SESSION 2  - Plénière
Avis d’expert 
Interview 
Avis d’expert 
Interview 
Témoignage utilisateur  

SESSION 3 Tech Talk

(10’) Présentation du Forum par Jérôme Drevet, Directeur Général, IDC 
France

(30’) Tech Talk « Future of… »

1 2 3
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ATELIERS

▪ Salle privée virtuelle
▪ Durée de 30min par « Tech Talk »
▪ Session de mise en réseau animée par un analyste
▪ Echanges de Questions / Réponses avec l’audience
▪ Vidéo et audio pour renforcer l'expérience

Le « Tech Talk » est une session, co-animée par un 

analyste IDC et son partenaire, permettant un 

focus sur une thématique clé. Il permet au 

partenaire de se placer comme un expert sur le 

sujet et de présenter sa proposition de valeur.

SESSIONS - TECH TALK



PACKS SPONSORS

PACK – TECH TALK

CO-ANIMATION D’UNE SESSION AVEC IDC (30 MN)
(8-10 participants minimum)

LOGO & IDENTITÉ SUR TOUS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

NETWORKING - STAND VIRTUEL ESPACE EXPO 

POST EVENT DEBRIEF

50-60 LEADS QUALIFÉS (avec accord gdpr)

DEFINITION DE VOTRE PRISE DE PAROLE AVEC UN EXPERT

BILAN POST-EVENT 

COMMUNICATION RÉSEAUX SOCIAUX 

INVITATION HTML CO-BRANDÉE

PACK – PRISE DE PAROLE PLÉNIÈRE

INTERVENTION SUR LA 
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE (10 MN)

OPTION

LOGO & IDENTITÉ SUR TOUS LES SUPPORTS DE 

COMMUNICATION

NETWORKING - STAND VIRTUEL ESPACE 
EXPO 

POST EVENT DEBRIEF

50-60 LEADS QUALIFÉS (avec accord gdpr)

ACCÈS REPLAY - 12 MOIS ( génération de nouveaux Leads )

DEFINITION DE VOTRE PRISE DE PAROLE AVEC UN 
EXPERT

BILAN POST-EVENT 

COMMUNICATION RÉSEAUX SOCIAUX 

INVITATION HTML CO-BRANDÉE

INTERVENTION SUR LA CONFÉRENCE PLÉNIÈRE (10 MN)

CO-ANIMATION D’UNE SESSION AVEC IDC (30’)   
(8-10 participants)

OPTION

INTERVENTION SUR LA CONFÉRENCE PLÉNIÈRE (10 MN)

CO-ANIMATION D’UNE SESSION AVEC IDC (30’)   
(8-10 participants)

WEBINAR SPOTLIGHT
Vidéo packagée et montée, libre de droit 
(présentation IDC + intervention partenaire en plénière)



HOTLINE SPONSORS  

Je souhaiterais avoir un temps 
de parole de 20min en plénière. 

Je vous propose un pack « prise 
de parole plénière » et j’ajoute
l’option « 10min intervention »

L’animation d’ateliers m’intéresse. 
J’aimerais être présent pour échanger 
lors des deux sessions proposées.

Je vous propose un pack « Tech Talk» et 
j’ajoute l’option « co-animation d’une 

session»

Je souhaiterais prendre la parole 
en plénière 10 min et animer un 
« Tech Talk ». 

Je vous propose un pack « prise 
de parole plénière » et j’ajoute

l’option « Tech Talk»

Je vous propose un pack 
« prise de parole plénière » et j’ajoute

en option 1 « 10min d’intervention »
et en option 2 « tech talk»

J’aimerais prendre la parole pendant 
20min en plénière mais également 
animer un atelier.



PROGRAMME DE CAMPAGNES INTEGRÉES



• LES WEBINARS IDC

• LES VIRTUAL ROUNDTABLES IDC

• LES CAMPAGNES DIGITALES IDC

IDC CUSTOM WEBINAR

L’approche IDC

• Audience – Adresser une cible
qualifiée de décideurs IT et Business

• Crédibilité – Délivrer à l’audience
des données factuelles provenant de
la Recherche IDC

• Objectivité – fournir une vision
indépendante pour donner de la
valeur à vos messages

• Expertise – Renforcer votre position
de leader d’opinion sur votre marché

• Confiance – Devenir un partenaire
de confiance en fournissant des
analyses pertinentes et des
recommandations opérationnelles



WEBINAR IDC
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Expertise et débats modérés par IDC (20mn à 30mn)

Vision analyste IDC (mini-enquête préalable auprès des 

inscrits)

Expertise du sponsor
Témoignage utilisateurs / partenaires

En studio TV, à distance ou mixte (studio + visio à distance)

Coaching de vos intervenants à l’outil de visioconférence 
(installation, tests, conseils…)

Différents formats de plateau
Moyens audiovisuels professionnels
Habillage à vos couleurs

* L’engagement définitif d’IDC sur le nombre de contacts sera fonction de la cible souhaitée par le client

TOURNAGE
❑ Faites témoigner vos clients 

et partenaires  en mode 

dynamique

❑ Identifiez des besoins et des 

opportunités à court terme  

30 contacts qualifiés*

FORMAT

* Sur les webinars verticaux 
(Manufacturing, Retail, Secteur Public...), 
l'engagement sera limité à 20 contacts



VIRTUAL ROUNDTABLE IDC
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❑ Cible de décideurs

❑ Évènement privatif en live

❑ Débats et échanges

6 à 8
Participants qualifiés

Webinar interactif et collaboratif

IDC et le sponsor sont en studio TV ou à distance 
ou solution mixte (studio + visio à distance)

Les participants interagissent à distance

Coaching du partenaire 
et des témoins à l’outil 
de visioconférence

DIFFUSION



RETROPLANNING
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TARIFS
❑ VIRTUAL ROUNDTABLE  IDC

6-8 décideurs qualifiés

Lancement

•Rôles & 

Responsabilités

•Date et cible 

des 

participants

•Calendrier

J-6 semaines J-4 semaines 

Marketing

•Editorial et 

messages clés

•Design & mise 

en ligne du 

site web

• Invitations

Recrutement

• Inscriptions et 

reporting

•Campagnes 

emails

•GDPR

Tournage

•Préparation

•Répétition 

•Tournage 

•Diffusion live 

ou différé

Post-event

•Recrutement

•Rediffusion

•Reporting

J+1 semaine Jour J



LES CAMPAGNES DIGITALES IDC
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Pré-évènement Post-évènementEvènement

Maximiser le R.O.I  des Webinars et des Virtual Roundtable

Développer une stratégie marketing globale reposant sur la valorisation des contenus IDC 



LES CAMPAGNES DIGITALES IDC
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BLOG

RAPPORT DE SYNTHÈSE 

INFOGRAPHIE / INFOTILES
Formalisation d’une infographie 
(4 messages clés)

Basée sur la Recherche IDC 

Articulation des messages et du design

Déclinaison de l’infographie 
en 4 infotiles

Copyright 12 mois 

Délais de réalisation : 2 semaines 

Rédaction d’un document de 2 
pages

Etat des lieux du marché, enjeux, 

Basé sur la recherche IDC

Destiné à s’intégrer dans votre blog 

Copyright 12 mois 

Délais de réalisation : 1 semaine 

Rédaction d’un document de 6 
pages

Synthèse de l’intervention IDC

Synthèse de la table ronde 

Le point de vue de l’expert (3 
questions au sponsor) 

Copyright 12 mois 

Délais de réalisation : 3 semaines 

PACK ‟ACCÉLÉRATEUR  MÉDIA”
Campagne Display avec diffusion de bannières

Campagne native (Article sponsorisé)

eMailing et push sur les réseaux sociaux 

Publication des webinars IDC sur une plateforme 
de syndication de contenus

Diffusion sur ZD Net, La Tribune, Les Echos, Silicon



OPTIONS
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Blog

Infographie / Infotiles

Rapport de synthèse 
IDC
Pack « Accélérateur »

Vidéo et copyright 12mois

Diffusez le webinar sur toutes vos plates-formes 
propriétaires ou partenaires

Mise à disposition du fichier source (format 
vidéo MP4 et slides embarqués)

Copyright webinar 12 mois sur tous les sites 
web et toutes les plates-formes 



CONTACTS

HÉLÈNE FILY-CHENEBAUX 
Directrice Commerciale        

OLIVIER COREDO 
Directeur des Conférences      

KARIM BAHLOUL 
Directeur développement 
et innovation

+33 6 07 06 88 96
hfily@idc.com

+33 6 71 59 42 05           
ocoredo@idc.com

+33 6 20 30 10 05
kbahloul@idc.com
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