Conférence Web IPv6 pour les ISP Africains Francophones
Lundi 15 octobre, 13:00 - 15:00 UTC

Réservez cette date!

Sous le haut parrainage de l'AFRINIC et de l'ISOC (Internet Society) et en collaboration avec le
Groupe France Telecom Orange, une conférence Web consacrée au déploiement d'IPv6 est
organisée le 15 octobre prochain, de 13:00 à 15:00 UTC, à l'attention des opérateurs et
fournisseurs de services IP Africains et francophones.

Ce séminaire se déroulera en français et a pour objectif de sensibiliser les opérateurs et
fournisseurs de services IP à l'utilisation du protocole IPv6, clé de voûte de l'Internet de
demain.

Cette conférence a pour vocation d'accompagner les opérateurs Africains dans la définition et la
mise en place de leur stratégie de migration vers IPv6, en partageant expériences
opérationnelles et bonnes pratiques d'ingénierie et d'exploitation.

L'agenda de la conférence du 15 octobre prochain est le suivant:
13:00 - 13:05 Accueil et revue de l'agenda
13:05 - 13:30 Etat du déploiement d'IPv6 en Afrique (A. Cardinal, AfriNIC)
13:30 - 13:45 Stratégie IPv6 du Groupe France Telecom (C. Jacquenet, FT/Orange)
13:45 - 14:00 L'expérience IPv6 de Sonatel (M. Sall, Sonatel)
14:00 - 14:30 Questions/réponses

A qui s'adresse cette conférence ?

www.afrinic.net
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Ce séminaire s'adresse principalement aux opérateurs et fournisseurs de services IP Africains
francophones qui ont engagé ou souhaitent engager une réflexion autour du déploiement d'IPv6
dans leurs infrastructures réseaux et services.

Comment participer ?

https://isoc.webex.com/isoc/j.php?ED=205160397&
;RG=1&UID=1442138227&RT=MiMzNA%3D%3D).

Testez votre connexion WebEx à l'avance

https://isoc.webex.com/isoc/j.php?ED=205160357&
;UID=1442134592&PW=NYzQ1Y2YyYTA1&RT=MiMzNA%3D%3D, dès le vendredi 12 octobre.
Ce jour-là, la plate-forme WebEx sera disponible à des fins de tests de connectivité
uniquement.

Comment nous contacter ?

Pour toute demande de soutien technique,
merci d'adresser votre requête à l'adresse IPv6webinar@isoc.org">IPv6webinar@isoc.org, ou
utilisez notre compte Twitter @ipv6webinar. Vous pourrez également suivre les dicussions en
ligne en utilisant #ipv6webinar sur Twitter.
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