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La société Française 
eMedia Technologie 
présente sur Shaam 
expo et MENA ICT du 
25 au 29 mars 2011 à 
Damas 
      

.  

eMedia 
Technologie 

était présente 
aux deux 

conférences 
Sham Expo et 
ICT Mena du 
25 au 29 Mars 

2011 à Damas, 
Syrie 

• • • 

eMedia Technologie 

disposait d’un stand 

d’exposition sur place 

et a assuré trois 

conférences dans le 

domaine du Mobile 

Banking, de la sécurité 

et sur la mise en œuvre 

des bonnes pratiques 

des gestion des services 

informatique (ITIL, ISO 

20000), de gouvernance 

informatiques (CobiT, 

ValIT) et des gestion 

des risques 

informatiques (ISO 

27000-27008) 
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eMedia Technologie a démontré son savoir faire et présenté ses solutions sur son stand  11.1 situé 

dans le hall 1 

 

eMedia Technologie a démontré ses compétences en termes d’accompagnement au changements, 

d’assistance à maitrise d’ouvrage, d’implémentation des standards et bonnes pratiques (CobiT, 

CMMi, ITIL, ISO20000, ISO27000 family). 
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Ont aussi été présentées nos solutions de Mobile Banking, de développement logiciel, d’intégration, 

de mise en place des processus et de gestion des risques opérationnels. 

 

eMedia technologie a reçu la 

visite de Mr Imad Sabouni 

(Minister of Telecom & 

Technology) et de Mr 

Ahmad Bassel Al Khechi 

(Deputy Minister of 

Telecommunication & 

Technology) 

 

 

eMedia Technologie 

développe ses activités 

en Syrie avec la 

collaboration de la 

Mission économique 

de l’ambassade de 

France représentée par 

sa responsable Mme 

Sylvie Sturel 
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Trois conférences ont été animées dans le cadre de MEMA ICT : 

• “The next banking frontier –Mobile banking” le dimanche 27 mars 2011 de 2:00PM à 3:30PM 

• “Overview, mapping and implementation of IT Best practices » le lundi 28 mars 2011 de 

2:00PM à 3:30PM 

• “IT Security Management, from BS7799 to ISO27000 family” le lundi 28 mars de 4:00PM à 

5:30PM 

 

Un certificat de participation aux évènements a été remis à eMedia Technologie par le Dr Rakan 

Razzouk président de la Syrian Computer Society 

 


