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Z-ICT, tout sur les nouvelles tendances IT et ICT 

 
À partir du 2 décembre, Kanaal Z présentera chaque mardi soir la nouvelle série 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. Mais la technologie et ses applications évoluent 
à un rythme très rapide, ce qui fait s'élever pas mal de questions : quels investissements 
sont indispensables ? Comment peut-on sécuriser les données et les applications ? Et quid 
de la protection de la vie privée ? 
 
L'impact des nouveaux outils informatiques dépasse largement les limites du département 
IT. Bien souvent, ces outils apportent aussi des défis au niveau de la politique en matière de 
ressources humaines. Pensez au phénomène BYOD (Bring Your Own Device), où vos 
collaborateurs connectent leurs propres appareils sur le réseau de votre entreprise, ou 
encore au traitement fiscal qui s'applique aux outils que vous mettez à la disposition de vos 
collaborateurs. 
 
Avec Z-ICT, Kanaal Z suit de très près toutes ces évolutions sur le plan ICT. La nouvelle 
série est réalisée en collaboration avec Datanews et Beltug, et avec le soutien de 
partenaires tels qu'InterXion, Nucleus et Fujitsu. 
 
Z-ICT, à partir du 2 décembre, chaque mardi soir sur Kanaal Z, après le journal.   
Le programme peut également être suivi on-line 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 jusqu'à 450.000 téléspectateurs par 
jour et jusqu'à 2.000.000 de téléspectateurs par semaine (source CIM TV/Transfer/Arianna), 
et sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays. 
 
Contact Alex Coene 

Netmanager Kanaal Z 
Rik De Nolf 
CEO Roularta Media Group 

Tél. + 32 2 467 57 17 + 32 51 26 63 23 
Courriel alex.coene@roularta.be rik.de.nolf@roularta.be 
Site Web www.canalz.be www.roularta.be 
 


