QUI EST COMMON
FRANCE ?
Association à but non lucratif
Fondée en 2017
Pour les utilisateurs de Power
System IBM, dont l’IBM i
Membre et contributeur de
COMMON Europe

MISSIONS DE
NOS MEMBRES
Encourager les membres à partager
leurs expériences et leurs informations
relatives à l’utilisation des technologies
de l’information
Valoriser l’image de l’IBM i en échangeant sur leurs réussites

MISSIONS
Favoriser les échanges d’informations entre pairs, d’expériences et de
contributions autour de la plate-forme
IBM i en particulier, mais également
dans d’autres domaines IT
Fédérer les compétences et utiliser
l’expérience de chacun des membres
pour évoluer ensemble
Fournir un forum indépendant pour
l’échange d’informations
Mutualiser la veille technologique
Se regrouper pour mieux défendre notre
point de vue et nos intérêts auprès de
nos fournisseurs
Collaborer avec des organisations
ayant des objectifs similaires
Organiser des séances régionales,
nationales ou internationales avec
des sujets concernant aussi bien le
management que les informaticiens

QUI DEVRAIT
ÊTRE MEMBRE ?
Toutes les entreprises installées en
France qui utilisent des serveurs IBM
Power Systems.

QU’APPORTE LA PARTICIPATION
À COMMON FRANCE ?
En tant que membre de COMMON FRANCE, vous bénéficiez :

D’UNE COMMUNAUTÉ
IBM i FRANCOPHONE

DE PARTAGES D’EXPERTISES POUR
RÉPONDRE À VOS OBJECTIFS DE DSI

Échanger entre intervenants du
monde IBM i

Accéder à l’expérience d’autres sociétés pour vous prémunir de mauvais investissement et maximiser
ainsi votre budget informatique

Partager de la veille technologique
et des nouveautés IBM i
Participer aux événements organisés par l’association
Utiliser la mailing list entre membres
du club

Valoriser vos compétences et sortir
de l’isolement vos équipes IBM i
Augmenter la productivité de vos
développeurs
Créer un contexte permettant de
faire face au changement de génération au sein de vos équipes

COMMON EUROPE ET IBM
COMMON Europe compte 11.000
membres en Europe et collabore avec
son organisation sœur COMMON
USA.
Une conférence annuelle se tient
dans l’un des pays européens. Cet
événement permet d’accéder à des
sessions animées par des conférenciers qualifiés et reconnus, des
échanges avec des utilisateurs expérimentés qui présentent divers as-

pects des produits IBM, des services
et des solutions associées.
L’association est complètement
indépendante de la société IBM.
IBM reconnaît COMMON Europe
comme l’interlocuteur officiel qui représente les groupes de clients. La
société apporte ainsi son soutien pour
l’organisation et la conduite des journées d’information.

FORMULAIRE D’ADHÉSION
Également disponible en ligne :
http://commonfrance.fr/CommonFR/Inscription.php
Nom :

_____________________________________________________________

Prénom :

_____________________________________________________________

Entreprise :
Adresse :

___________________________________________________________
_____________________________________________________________

Code Postal :
Localité :

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

N° de téléphone :
Email :

____________________________________________________

_______________________________________________________________

Fonction : _____________________________________________________________
OS utilisés sur IBM Power Systems :
Lieu : _______________

IBM i

Date : ___/__/____

AIX

Linux

Signature :

Bulletin à adresser par email :
CONTACT@COMMONFRANCE.FR
En envoyant ce formulaire, vous acceptez les statuts de l’association
COMMON France (voir site Internet www.commonfrance.fr)
Cotisation annuelle : 450 euros par entreprise
tarif réduit pour les indépendants, étudiants et demandeurs d’emploi

autres

CONTACTEZ-NOUS
PAR EMAIL :
contact@commonfrance.fr

SUIVEZ-NOUS :
Sur Twitter :
@CommonFrance
Sur LinkedIn :
groupe Common_France
(https://www.linkedin.com/
groups/12210415)
Sur le forum :
http://www.volubis.fr/forum/

Pour Adhérer en ligne
sur le site à l’adresse :
http://www.commonfrance.fr
CommonFR/Inscription.php

L’association française des
utilisateurs de Power IBM :
www.commonfrance.fr

Common France,
chez Gaia Mini Systèmes,
67 rue du Bourbonnais 69009 Lyon
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