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Conférence DIALOG09 d’ILOG : 
discussions d’experts sur la crise économique et sur les 

meilleures pratiques technologiques pour rester compétitif 
 

L’auteur James Canton et d’autres personnalités internationales du monde des 
technologies affirment que l’agilité et l’innovation sont essentielles pour survivre  

 
SUNNYVALE, Californie et PARIS – le 17 décembre 2008 – ILOG® (NASDAQ: ILOG; 

Euronext: ILO, ISIN: FR0004042364) annonce la tenue de sa conférence utilisateurs 

DIALOG09, un rendez-vous incontournable pour les innovateurs et les leaders des 

nouvelles technologies. A la conférence DIALOG09, des dirigeants informatiques d’IBM, 

d’Accenture, du Group RCI, le leader mondial des vacances échangeables, d’ING, un 

groupe international de services financiers, de M-Focus, un fournisseur de logiciels 

industriels et logistiques, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), de PMI 

Mortgage Insurance Co. et du Swiss Medical Group, un groupe privé d’assurance santé, 

partageront leurs expériences avec les participants. Ils présenteront leurs réponses aux 

réalités économiques dans le cadre d’une série d’ateliers pratiques, de sessions de 

démonstration produits et de tables rondes où ils échangeront leur vision et leurs idées 

avec leurs pairs et des experts produit. 

 

DIALOG09 se tiendra du 3 au 5 février 2009 au Renaissance Resort de SeaWorld à 

Orlando, en Floride. 

 

Le président directeur général d’ILOG, Pierre Haren, expliquera comment les 

entreprises peuvent se développer en étant plus agiles et en s’adaptant mieux au 

changement. Dans son allocution introductive intitulée “The Real-Time Enterprise: 



Creating Competitive Advantage in the Global Economy” (l’entreprise en temps réel : 

créer un avantage concurrentiel dans l’économie mondialisée), le Dr. James Canton, 

auteur visionnaire de renom, décrira comment des changements complexes vont forcer 

les entreprises à modifier leur manière d’opérer. Dans son intervention sur les défis de 

l’optimisation au 21ème siècle (Twenty-first Century Optimization Challenges), W.R. 

Pulleyblank, directeur du centre pour l’optimisation d’IBM (Center for Business 

Optimization), expliquera pourquoi la recherche opérationnelle et la programmation 

mathématique ont des applications au-delà des secteurs traditionnels. David Simchi-

Levi, directeur scientifique d’ILOG en charge des applications de gestion de la chaîne 

logistique, interviendra sur le thème des stratégies logistiques flexibles dans un monde 

volatil (Flexible Supply Chain Strategies in a Volatile World). Il s’attachera à détailler 

comment la mise en place d’une stratégie plus flexible dans l’industrie, la supply chain et 

les réseaux logistiques permet d’améliorer sa capacité à répondre au changement de 

façon permanente tout en réduisant significativement ses coûts. 

 

Par ailleurs, plusieurs sessions techniques porteront sur les quatre technologies d’ILOG 

leaders de leur marché : les règles métier, l’optimisation, la visualisation et les 

applications pour la chaîne logistique. Des sessions générales porteront quant à elles 

sur l’amélioration de l’alignement des objectifs métier avec les départements 

informatiques et du retour sur investissement. Pour en savoir plus sur les sessions 

produits, veuillez consulter l’URL suivante : http://dialog09.ilog.com/agenda. 

 

Les nouveautés de la Conférence DIALOG09 

• Sessions cliniques : sessions pratiques pour combler le fossé entre la théorie et la 

pratique. 

• Sessions partenaires ISV et OEM : sessions exclusivement dédiées aux éditeurs de 

logiciels indépendants (ISV) et aux industriels informatiques (OEM) partenaires. 

• Première réunion du Conseil ISV et OEM (Partner Advisory Council – PAC) : conseil 

nouvellement créé composé des leaders parmi les partenaires d’ILOG qui joueront 

auprès de l’éditeur le rôle de conseillers de confiance.  

• Sessions des experts « Birds of a Feather » : les grandes problématiques seront 

discutées entre pairs. 



 

Les principaux clients ci-dessous soutiennent la conférence DIALOG. 

 

• « Je participerai avec intérêt à la conférence DIALOG09. J’ai participé à des forums 

sur les règles métier dans le passé, mais je suis impatient d’échanger des idées et 

des expériences avec d’autres clients d’ILOG », indique Kevin J. Chase, CEBS 

senior vice president, Group Implementation Services chez ING. « Le programme 

des sessions nous permettra d’avoir des informations et retours d’expérience 

beaucoup plus détaillés qu’à une conférence classique du secteur ». 

 

• « Nous avons implémenté avec succès le BRMS ILOG dans notre application de 

gestion des dossiers (Claims Excellence Application) ; à la conférence DIALOG09, 

nous souhaitons donc à nouveau partager notre succès et profiter des expériences 

réussies des autres utilisateurs avec ces produits », déclare Rodolfo Viola, directeur 

des services support du groupe Swiss Medical. « Nous sommes impatients 

d’apprendre et de discuter des prochaines évolutions des BRMS et des nouvelles et 

meilleurs voies pour tirer parti des BRMS afin d’étendre les fonctionnalités du moteur 

JRules, par exemple en matière de planification médicale intelligente. » 

 

• « DIALOG08 a été une expérience très enrichissante », déclare Mark Frost, directeur 

de la stratégie opérationnelle et des sciences décisionnelles chez Fiserv 

Corporation. « Nous sommes un nouveau client de la technologie d’optimisation 

d’ILOG, et à ce titre j’apprécie d’avoir l’opportunité d’écouter les présentations de 

différentes entreprises à la pointe de l’innovation. J’attends avec impatience de 

participer à DIALOG09. ». 

 

Pour découvrir plus d’informations sur les expériences clients, veuillez consulter la 

section des témoignages. Pour vous inscrire à DIALOG09 ou pour plus d’informations 

sur la conférence et l’agenda détaillé, veuillez consulter : www.ilog.com/dialog. 

 
A propos d’ILOG 
ILOG fournit à ses clients des logiciels et services qui leur permettent de prendre de 
meilleures décisions plus rapidement et de gérer le changement et la complexité de leur 



environnement. Plus de 3 000 grandes entreprises et plus de 465 éditeurs de logiciels 
de premier plan s'appuient sur les systèmes de gestion de règles métier (BRMS), les 
applications de planification et d’ordonnancement de la chaîne logistique et les 
composants logiciels d'optimisation et de visualisation d'ILOG pour accélérer leur retour 
sur investissement, créer les produits et services de demain et renforcer leur avantage 
concurrentiel. ILOG a été créée en 1987 et emploie 850 personnes dans le monde. Pour 
plus de détails, consultez le site www.ilog.fr. 
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