Les technologies sans fil d’accès à Internet

NOS CONFERENCIERS
Pascal POTY, AGENCE WALLONNE DES TELECOMMUNICATIONS
Pascal POTY est juriste, Docteur en droit européen, et spécialisé dans le droit des
télécommunications. Il est également titulaire d'un Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.)
en droit international, économique et communautaire, d'une Maîtrise en droit privé et d'une
Licence en droit. M. POTY est expert à l'AWT où il s'occupe notamment des technologies
mobiles et de leur développement. A ce titre, il participe à des nombreuses conférences sur
ce sujet.
L'AGENCE WALLONNE DES TELECOMMUNICATIONS est un établissement public wallon
chargé de la promotion et de la diffusion des Technologies de l'Information et de la
Communication (T.I.C.) en Région wallonne. Elle a une mission de référence (conseil et
assistance auprès de la Région wallonne), de vigie (une connaissance approfondie et une
observation permanente de l'évolution technique, socio-économique et juridique des T.I.C.)
et de promotion des nouvelles technologies et des bonnes pratiques.
Contact :
AWT
Avenue de Stassart, 16
5000 Namur
Tél. : 081/77 80 80
Fax : 081/77 80 99
E-Mail: info@awt.be
www.awt.be

Patrick MALHERBE, END 2 END
Patrick MALHERBE est ingénieur civil, diplômé de l'Université de Liège. Il a travaillé
plusieurs années comme gestionnaire de projets chez SAIT RADIOHOLLAND, notamment
dans le domaine des communications par satellite. Il a créé la société END 2 END en 1995
où il occupe la fonction de Directeur. M. MALHERBE est également agréé RENTIC.
END 2 END est une entreprise verviétoise spécialisée dans le conseil en gestion et en
organisation dans les matières informatiques, électroniques et télécoms. Elle propose des
services aux entreprises au niveau de l'intégration de systèmes basés sur la technologie
Internet, le développement d'applications spécialisées de gestion, la conception, l'installation
et la maintenance de réseaux informatiques, le développement de sites Internet, etc.
Contact :
End 2 End Belgium
Rue de Rome, 7
4800 VERVIERS
Tél. : 087/30 71 50
Fax : 087/30 71 59
E-Mail : info@end2end.be
www.end2end.be
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