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Qu’est ce que le VIRTUAL FIC ?
Compte tenu du contexte sanitaire, afin de proposer la meilleure expérience possible
pour ses visiteurs et partenaires, l’édition 2021 du FIC sera le premier évènement
en Europe à être 100% hybride : physique et digital.

POURQUOI PARTICIPER AU VIRTUAL FIC ?
Accélérer votre transformation numérique en intégrant les enjeux de sécurité
Anticiper les mutations technologiques et les innovations opérationnelles
S’équiper de solutions qui répondent aux besoins spécifiques de votre activité
Développer vos liens avec l’écosystème européen de la cybersécurité

JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE DU VIRTUAL FIC :
EN JUIN & PENDANT LE FIC PHYSIQUE
le 1er juin de 16h30 à 19h00

le 7 septembre de 12h00 à 14h30

le 2 juin de 09h00 à 11h30

le 8 septembre de 12h00 à 14h30

le 3 juin de 16h30 à 19h00

le 9 septembre de 12h00 à 14h30

le 4 juin de 09h00 à 11h30

Virtual FIC en partenariat avec

COMMENT ÇA MARCHE ?

Invitation de l’ensemble
des visiteurs inscrits
au FIC, y compris en
provenance de l’international

Ouverture de la plateforme
la semaine du 1er juin,
sur des plages horaires
spécifiques chaque jour

Live Chat
par écrit et
de vive voix
pour échanger
avec l’ensemble
des visiteurs et
partenaires présents

Avatars personnalisés
qui se déplacent dans
le VIRTUAL FIC

Inscription sécurisée
Seuls les visiteurs inscrits au FIC
(validés par l’organisation) ont
accès au VIRTUAL FIC

Virtual FIC en partenariat avec

Découvrez le VIRTUAL FIC !
Du 1er au 4 juin et pendant le salon physique en septembre, le FIC ouvre ses portes virtuelles !
Prise de rendez-vous, visite des stands, spectateurs des nombreuses prise de parole.
N’attendez plus pour vous inscrire !

Dans l’auditorium du
VIRTUAL FIC, assistez
chaque jour à un
programme spécifique

TECHNOLOGIE
& INNOVATION

ÉTATS
COUPABLES VS
ENTREPRISES

ANALYSE
DE RISQUES

GESTION
DE CRISE

En partenariat avec le :

Vous souhaitez visiter
le VIRTUAL FIC ?
Inscrivez-vous directement
sur le site internet du FIC !

FORUM-FIC.COM

Si vous avez des questions,
contactez-nous à l’adresse suivante :
contact@forum-fic.com

NETWORKING
Application FIC

Plateforme de mise en relations
Prises de RDVs (visio)

FORUM
Keynotes & tables rondes
Live streaming
Interventions à distance
Stands physiques

SALON
VIRTUEL
Stands virtuels
Keynotes &
Tables rondes virtuelles

