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Communauté de pratiques villes numériques

Série de webinaires WBA
Invitation aux membres de
CGLU
Chers membres de la Communauté,
Ces moments ont été difficiles en raison de COVID-19 et nous espérons sincèrement
que cet e-mail vous trouvera bien.
En raison de la situation de COVID19, cet été, la Wireless Broadband Alliance (WBA),
l'un de nos collaborateurs, organisera la série de webinaires du Wireless Global
Congress (WGC) en juin et juillet, comprenant 8 webinaires exclusifs sur les sujets WiFi le plus chaud, y compris les résultats de certains de ses tests pour Wi-Fi 6 et Wi-Fi
6E, OpenRoaming, Wi-Fi à la maison, IoT, cybersécurité, etc.
Ils souhaitent adresser une invitation aux membres de Cités et Gouvernements Locaux
Unis (CGLU) et en particulier aux membres de la Communauté de Pratique des Villes
Numériques de CGLU.
Cet événement réunira les principaux acteurs des opérateurs de téléphonie fixe et
mobile, de la technologie, des écosystèmes commerciaux sans fil et des villes
connectées, avec des centaines d'assistants virtuels et la représentation de certaines
des principales entreprises de l'industrie. Les principaux noms participants sont AT&T,
Boingo, Broadcom Inc, Cisco, GlobalReach Technology, Huawei, Intel, Google, et un
rôle spécial du président de la Federal Communications Commission (FCC) des ÉtatsUnis, Ajit Pai.
L'horaire de la série de webinaires WGC est le suivant:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 17 juin - Plénière exécutive: La puissance du Wi-Fi à l'ère de la 5G
Jeudi 18 juin: Wi-Fi 6 et 6 GHz: un changement radical de technologie
Vendredi 19 juin - L'évolution de l'itinérance Wi-Fi: WBA OpenRoaming
Mercredi 1er juillet: Wi-Fi dans Smart Home et IoT
Mercredi 8 juillet - L'histoire du Wi-Fi public: chapitre suivant
Mercredi 15 juillet: cybersécurité et identité dans les réseaux Wi-Fi
Mercredi 22 juillet - Profiter du Wi-Fi pour des transports intelligents
Mercredi 29 juillet: livraison IoT pour les entreprises et les consommateurs

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous et lorsque vous y êtes invité, entrez le
code d'accès suivant pour sécuriser votre carte de courtoisie - CODE D'ACCÈS:
"UCLGCHI20"

https://www.wirelessglobalcongress.com/virtual-registration/
La participation aux séminaires n'a pas de limite ni de coût.
Pour plus de détails sur l'événement, visitez www.wirelessglobalcongress.com
Pour tout complément d'informations, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat de la
Commission : info@uclg-digitalcities.org
Bien cordialement,
Le Secrétariat Mondial de CGLU
Au nom de la Communauté de pratiques villes numériques
Site Web : www.uclg-digitalcities.org
Twitter : https://twitter.com/uclg_cdc l @uclg_cdc
Youtube : http://www.youtube.com/user/CDCdeCGLU

