
Communiqué de presse 

 

Dans le cadre de la journée Nationale des TICs, Netlinks organise la 4ème édition de "Netlinks 

Day" sous le thème "Black and White" avec la participation des cinq entités Netlinks ENSI, 

INSAT, ISAMM, ISET'COM et SUP'COM. Une journée qui vous fera vivre une expérience 

enrichissante traitant de l'opposition et de la contradiction qu’engendre l’évolution Technologique 

dans le domaine des TIC. 

 

Vivant dans un monde de "Révolutions Technologiques", mouvant et en perpétuel changement, 

nous nous trouvons parfois devant une alternative de choix radicalement différents. C’est ainsi 

que Netlinks vous offrira une vision diversifiée sur différents thèmes qui seront présentés par des 

conférenciers tunisiens et étrangers talentueux tels que Mehdi Njim, "Web apps Vs Native Apps", 

Maxime Verner, "l'innovation est un combat", Houssem eddine Lassoued, "apps payantes Vs 

apps gratuites" , Haythem Boughzala, "La domotique", Christophe Batier, "E-learning VS 

Traditional learning" , Khaled Touel, "le futur technologique", et une conférence par Salah Amer 

sur "Smart Robots Vs Human Robots".  

 

De plus, vous aurez la chance de découvrir les gagnants de nos challenges nationaux. A savoir « 

Netlinks Innovation Challenge » à travers lequel nous visons des projets innovants et polyvalents 

qui seront jugés par Rafik Dahmen, Expert internationnal en Test Logiciels, Slim Eljeni, 

Responsable technique de TUNIVISION et Zico Ufuk Batum, Vice-président METUTECH. De 

meme, il y aura remise du prix du Vision Challenge « VISC », un challenge orienté design 

graphique qui s’adresse aux passionnés du côté artistique. 

 

Notre journée englobera aussi une partie exposition avec d'une part, les projets 

multidisciplinaires et innovants développés par les membres du club et qui sont inscrits dans la 

conception de sites Web, le développement Android, les technologies de réseau, la vision 

artificielle, les systèmes embarqués, l'infographie et le génie applicatif, et d'une autre part, un 

ensemble de workshops, organisés tout au long de la journée. 

Et ce n’est pas encore tout! NAO, le fameux petit robot développé par ALDEBARAN Robotics, 

sera aussi parmi nous pour vous présenter un workshop. 

 

Bien évidemment, L'art ne manque jamais à NetlinksDay, la combinaison entre technologie et art 

vous laissera déguster un gout unique, celui d'un monde plein de merveilles! Vous allez jouir des 

performances artistiques présentées par le talentueux Radhouane Chalbéoui et d'autres artistes. 

L’originalité et la créativité seront aussi présentes grâce au court métrage Netlinks mettant en 

œuvre la modélisation 3D et les effets visuels. 

 

La fête ne manquera pas, vous assisterez à un "after party" vers la fin de la journée, célébrée 

avec l'équipe de Jazz "injazz"! 

 

Soyez donc au rendez-vous à l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie 

(INSAT), le 13 avril 2014 à partir de 9h, là où la technologie et l'art vous délivreront plein de 

surprises! 

 

Planning: 

8h->9h: Réception + distribution des badges et pulls 

9h -> 12 Auditorium: conférences + shows 

9h -> 14h exposition des projets et workshops 

12h -> 14h: pause déjeuner 

14h -> 17h: auditorium conférences +shows 

17h->19h: Célébration de la fin de journée avec le groupe Injazz Project 


