Communiqué de presse
Paris, du 14 au 16 mai : 1ère conférence OpenVis sur la data visualisation
Paris, 27 mars - Organisée par emlyon business school, la 6ème édition de la
conférence annuelle OpenVis se tiendra pour la première fois à Paris, du 14
au 16 mai 2018.
L’OpenVis Conference est un événement de trois jours, axé sur la pratique de la
visualisation des données à l’aide d’outils open source sur le web. C’est l’occasion pour
les participants de s’informer et de discuter des toutes dernières avancées en
visualisation, aussi bien en termes de recherche et design, que de technologie et de
mise en pratique. Les intervenants et animateurs des workshops sont tous spécialistes
du Big Data, qu’ils soient journalistes (New York Times, Washington Post, National
Geographic, ProPublica), scientifiques issus du monde de la recherche ou
professionnels de l’industrie (Google, University of Edinburgh, MapD, Qlik, PlanetLabs,
et bien d’autres).
Organisée à Boston depuis 2013, l’événement OpenVis se déroulera pour la première
fois en Europe à l’initiative du Data R&D Institute d’emlyon business school. La
conférence proposera cette année un programme enrichi, abordant notamment le
traitement du Big Data, les visuels 3D, les données climatiques, la réalité augmentée,
les données géographiques, ainsi que l’intérêt de la visualisation pour l’utilisation de
l’intelligence artificielle et du machine learning. L’événement attire des participants
de 20 pays et des entreprises comme AirBnB, Netflix, The Economist, Bloomberg,
Allianz, Nokia, Intel et Orange.
Durant les deux premiers jours, des conférences seront proposées par des chercheurs
et experts de réputation internationale dans le domaine de la science des données.
Nouveauté cette année, la troisième journée sera consacrée à des ateliers pratiques et
éducatifs : travail avec le Big Data, boîtes à outils pour la visualisation, traitement des
images satellite, production de cartes et procédés de conception. Ils sont ouverts au
public sur inscription séparée.
Si vous souhaitez participer, l’événement se tiendra les 14 et 15 mai 2018 à l’Hôtel
Novotel Paris Centre Tour Eiffel à Paris, France. Les ateliers auront lieu le 16 mai sur
le campus de Paris de l’emlyon business school.
Cliquez ici pour réserver vos billets et suivez-nous sur @OpenVisConf ou inscrivezvous sur la liste de diffusion pour rester informés de toute l’actualité de la conférence
au jour le jour.
Pour plus d’informations sur l’OpenVis Conf 2018, contactez-nous ici.
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