Livre blanc de la vidéoprotection
Les membres du GPMSE installation, les équipes d’AASSET Security -TKH et du
Cabinet Alain Bensoussan souhaitent apporter un regard multisectoriel et
pluridisciplinaire sur les nouvelles responsabilités issues de la Loppsi 2
Première réunion 5 avril 2013
Participer à une meilleure compréhension par tout un chacun des réalités de la
vidéoprotection et faire en sorte que la « sécurité » reste le maître mot des utilisateurs.
Inscription gratuite à adresser avant le 2 avril 2013 à :
invitation-conference@alain-bensoussan.com ou par fax au numéro : 01 41 33 35 36.
Ce Livre Blanc s’adresse à tous ceux qui au-delà des aspects techniques, veulent aussi prendre
en compte les aspects juridiques et la mesure des responsabilités liées à la vidéoprotection.
Son objectif est de faciliter le travail des acteurs du marché et des utilisateurs à chacun de
leur niveau d’implication (dirigeants, directeurs sécurité et DSI gérant des dispositifs de
vidéoprotection, bureaux d’étude, prestataires), tout en permettant un dialogue entre ces
diverses populations autour de ce sujet.
***
Venez participer à la première réunion qui se tiendra le 5 avril 2013 au
Cabinet Alain Bensoussan (8h30 / 10h30).

Je souhaite participer au groupe de travail - première réunion du 5 avril 2013
Nom – Prénom :
Société :
Fonction :
E-mail :
Le cabinet Alain Bensoussan Selas, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à
caractère personnel ayant pour finalité la gestion des inscriptions au petit déjeuner débat qu’il organise. Les
réponses aux questions posées dans ce formulaire sont facultatives mais permettent d’organiser au mieux le petit
déjeuner débat. Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès,
de rectification et d’opposition pour motifs légitimes relativement à l’ensemble des données vous concernant qui
s’exercent auprès du correspondant informatique et libertés par courrier électronique à l’adresse suivante : alainbensoussan-cil@alain-bensoussan.com ou par courrier postal à l’adresse suivante, Alain Bensoussan Selas - 29,
rue du Colonel Pierre Avia - 75508 Paris cedex 15, accompagné d’une copie d’un titre d’identité.

