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Z-ICT sur Kanaal Z : tout sur les nouvelles tendances IT et
ICT
Dès le 26 novembre, la chaîne flamande Kanaal Z présentera chaque mardi soir un nouveau
programme intitulé Z-ICT. Des experts et utilisateurs viendront dans chacune de ces
émissions thématiques parler des nouvelles tendances en matière d’IT et d’ICT.
Les technologies de l’information et de la communication (ICT) sont devenues
incontournables dans la vie des entreprises. Et leurs applications évoluent à un rythme très
élevé : cloud computing, développement d’applications mobiles et utilisation simultanée de
plusieurs plates-formes, big data, phénomène bring your own device, … autant d’aspects
auxquels chaque entreprise se trouve tôt ou tard confrontée.
D’autres questions aussi sont de plus en plus souvent soulevées, comme la protection des
données à caractère personnel, la sécurité des données informatiques dans un
environnement d’entreprise, ou encore le régime fiscal appliqué aux outils mis par les
entreprises à la disposition de leurs collaborateurs.
Pendant 15 semaines, Kanaal Z se penchera avec une grande attention sur ces évolutions
dans le monde de l’ICT. La nouvelle série a été développée en collaboration avec Datanews
et Beltug, et avec le soutien de partenaires tels que CGI, InterXion, Easynet, Combell et
SAP.
Z-ICT, à partir du 26 novembre, chaque mardi soir sur Kanaal Z.
Le programme peut également être suivi en ligne sur www.kanaalz.be

Canal Z et Kanaal Z, les seules chaînes d’affaires en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre,
proposent l’information la plus spécialisée et la plus variée sur le monde des affaires,
l’économie et les finances. Canal Z et Kanaal Z touchent 256.000 téléspectateurs par jour et
1.300.000 téléspectateurs par semaine (source CIM audimétrie, octobre 2013), et sont ainsi
les plus grandes chaînes numériques du pays.
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