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DIDIER GODART
Didier GODART est titulaire d'un diplôme d'ingénieur Civil de la faculté polytechnique de
l'Université Libre de Bruxelles (promotion 1991).
Il possède, plus de 10 années d'expériences en sécurité informatique acquises par sa participation
aux études et projets menés pour diverses Banques, pour des Institutions financières, pour des
compagnies d'assurance, pour des départements généraux de la Commission Européenne, du
Parlement et du Conseil Européen ; pour Interpol et des entreprises publiques.
Il met sa connaissance au profil de toute personne soucieuse de sécuriser son environnement
informatique à travers son ouvrage "Sécurité Informatique : Risques, Stratégies et Solutions"
édité aux Editions de la Chambre de Commerce et d'Industrie.
Contact :
didier.godart@skynet.be
http://users.skynet.be/fa104514/auteur.htm

NETLINE
Créée en 1995, NETLINE est une société liégeoise spécialisée dans la fourniture de services liés
à Internet et aux réseaux. Ses spécialistes couvrent toutes les étapes de la mise en place d’une
présence sur Internet, depuis le câblage jusqu’au site Web dynamique.
Ils organisent une série de formations à destination des entreprises sur, entre autres, IIS, java,
TCP/IP ou XML. Leur offre comprend également des services d’audit, d’encadrement et de
développement de projet, etc.
Netline propose en outre tout une gamme de solutions d’hébergement et d’accès Internet, ainsi
que l’enregistrement de noms de domaines.
Quelques références : FOREM, UCM, AQUATIC DESIGN, COCKERILL, etc.
Contact :
M. Eric LAPAILLE
Rue de joie, 19
4000 Liège
04/229.69.99
eric@liege.com
http://www.netline.be
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C2D
C2D est une société anonyme spécialisée dans l'installation et l'exploitation de réseaux
informatiques dont l'équipe de 4 personnes est active dans toute la partie francophone du pays.
La clientèle de C2D est subdivisée en 3 catégories, tous secteurs d'activité confondus:
- les grandes entreprises pour lesquelles Stany Wyrzykowski et son équipe assurent le support
avancé aux informaticiens internes.
- les PMEs pour lesquelles C2D assume la gestion de l'infrastructure informatique pour une
montant mensuel forfaitaire.
- les centres de formation en tant que consultant et formateur TIC.
Parmi les clients de C2D, citons: Eloy à Sprimont, RTC Télé-Liège, le BEP à Namur, la Ville
d'Ixelles, le CPAS à Eupen, Technifutur et le Forem pour quelques missions d'expertises.
C2D System House sa
M. Stany WYRZYKOWSKI
Rue de Chênée, 53
4031 Angleur
04/365.65.72
Stany.Wyrzykowski@c2d.be
http://www.c2d.be

FRANCIS THIELEN
Francis THIELEN est consultant en informatique depuis 1992.
Il occupe aujourd'hui le poste de Directeur de la stratégie Internet pour le groupe Radio Contact
et est également expert judiciaire en matière d'Internet auprès de la police judiciaire et des
tribunaux.
Il a notamment co-fondé le fournisseur d'accès à Internet CYBERNET.
Contact :
francis@thielen.be
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