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Stratégies pour la sécurité
MULTIPLIÉES.
Bien que l’événement phare d’ASIS International soit
renommé et revampé, il reste l’un des événements
les plus réputés et établis du monde pour les
professionnels du domaine de la sécurité.

Un événement puissant

Un plus grand

UN MONDE DE SOLUTIONS

ÉCHANGE

Anciennement nommé Séminaire et expositions annuels d’ASIS International, Global Security
Exchange (GSX) unit tous les niveaux de sécurité pour créer un événement puissant et global. Voilà
la réunion d’échange de formations avancées, de technologie et de solutions innovatrices et de
réseaux chefs de file du marché—multipliée.

Ne possédant pas qu’un nouveau nom, GSX élève l’expérience de l’événement grâce à une
formation modernisée, à un réseautage revitalisé et à une salle d’exposition réimaginée qui
multiplient vos occasions d’échanger des idées clés et des pratiques exemplaires, d’étendre vos
connexions mondiales et de découvrir des innovations.

Les domaines cibles
comprennent :
•

Tir actif

•

IA/AR/VR

•

Mégadonnées

•

Continuité des activités

GLOBAL (Globale)

•

Prévention criminelle ou de perte

En tant que l’un des événements de sécurité les plus complets du monde, GSX offre de nouvelles occasions d’échange
d’idées, d’expansion des réseaux et des innovations d’expérience pour aider les professionnels de la sécurité dans le
monde. Avec le nouveau nom vient un nouvel accent mis sur la sécurité d’un point de vue global, grâce au partage
des idées et des expériences, au contenu lié aux menaces actuelles et émergentes dans le monde, et à une variété de
technologies répondant aux besoins spécifiques de chaque marché.

•

Gestion de crise et réponse

•

Infrastructure critique

•

Sécurité cybernétique

•

Protection des donnés, RGPD,
confidentialité et transparence

•

SECURITY (Sécurité)
De l’Internet des objets aux menaces internes de violations de données et de drones, la vitesse du changement
et de l’accroissement des risques ne connaît pas de limites. GSX répond aux besoins d’un événement mondial qui
rassemble toute l’industrie de la sécurité — des professionnels de la sécurité opérationnelle et cybernétique de tous
les niveaux du secteur privé et public, des organisations et des partenaires alliés et des fournisseurs de service et de
solutions — pour échanger des idées et des conseils, rester au courant des risques actuels et émergents et découvrir
les technologies et les tendances façonnant la société et nos milieux de travail.

Gestion des risques en sécurité
d’entreprise

•

Sujets brûlants/événements

Formation

Solutions

Connexions

Tout au long du GSX, vous aurez

GSX offre une occasion précieuse de

Connexions faites tout au long du GSX,

•

Sécurité de l’information

l’occasion de profiter de centaines

voir des démonstrations de produits,

au cours des séances, des réceptions,

•

Menace interne

d’heures de formation collective sur

de parler aux experts des technologies

des attractions de la salle d’exposition,

•

Enquêtes

l’industrie qui pourront être utilisées

et de développer des relations

et des expositions. Vous ne saurez

•

Internet des objets

EXCHANGE (Échange)

dans des stratégies actuelles et

stratégiques. Comme première foire

jamais qui vous rencontrerez ensuite!

•

Loi

Visant à rassembler toute l’industrie de la sécurité, GSX offre de multiples occasions d’échange d’informations, que
ce soit par des événements de réseautage, dans les halls, les salles de classe ou la salle de démonstration. De plus,
GSX facilite l’interaction avec les technologies nouvelles et émergentes, ainsi qu’avec des idées offrant une nouvelle
perspective sur les problèmes actuels. Présentant la réalité immersive, la robotique et les démonstrations de drone,
ainsi que les programmes d’incidences sur l’apprentissage et de centres de carrière, GSX transforme le format de salle
d’exposition pour offrir aux participants la technologie et l’expérience les plus robustes et engageantes.

futures. GSX rassemble le meilleur

pour professionnels de la sécurité, GSX Et il n’y a pas de meilleur endroit

•

Intelligence de sources ouvertes

de la sécurité, comme les experts en

accueille des centaines de lancements

pour réseauter avec la communauté

•

Sécurité physique

la matière, les solutions de niveau

de produits, des innovations montrées

internationale de sécurité globale

•

Radicalisation et rôle de la

supérieur et toutes les applications

en avant-première et des créations

qu’au GSX 2018.

pratiques, sous un même toit.

de solutions. Si cela est essentiel à la

•

Robotique

sécurité globale, vous le verrez au GSX.

•

Protection des cibles vulnérables

•

Terrorisme

•

Ordinateurs corporels

•

Violence dans le milieu de travail

PARTICIPEZ AU GSX AVEC LA DÉLÉGATION DE VOTRE PAYS >> GSX.org/IBP
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actuels

technologie

Rejoignez la délégation

DE VOTRE PAYS
GSX 2018 est fier de prendre part au programme d’acheteur international du
département de commerce des États-Unis, qui reconnaît l’importance de cet événement
pour l’industrie mondiale de la sécurité. Rejoignez dès maintenant la délégation et vos
pairs et collègues du monde entier pour explorer les tendances et les technologies qui
dirigent l’évolution du secteur de la sécurité.

SERVICE
COMMERCIAL
DES É.-U.
Ministère du Commerce
des États-Unis

Inscription
Lorsque vous rejoignez une délégation, vous pouvez profiter des prix et des avantages
particuliers de l’IBP—offerts seulement aux participants de délégation. Communiquez
avec le spécialiste de service commercial à votre ambassade ou consulat local des ÉtatsUnis pour recevoir votre code d’inscription IBP. Pour trouver votre personne-ressource
commerciale, visitez le export.gov.

Las Vegas—la destination suprême
pour les affaires et le plaisir!
Participez au Global Security Exchange et visitez

Apprenez-en davantage et lisez les trousses d’inscription >> GSX.org/IBP

la ville qui attire plus de 41 millions de visiteurs
chaque année en offrant les hôtels les plus
luxueux et uniques, les plus grandes vedettes du

Centre international de commerce

divertissement, des restaurants et des spectacles

Faites du Centre international de commerce votre quartier général pour les réunions d’affaires et
lisez-y vos courriels, planifiez-y vos journées, rencontrez-y vos collègues ou prenez-y simplement
une pause de toute l’action. Le Centre international de commerce vise à optimiser votre
expérience et à vous offrir un endroit confortable lors de votre séjour au GSX. Ci-dessous vous
trouverez quelques services offerts :

Assistance d’un personnel
multilingue

Accès wi-fi

Rafraîchissements gratuits

Stations de travail informatiques
et imprimantes

Salles de réunion privées

Prises électriques pour charger
vos appareils

primés, et, bien sûr, les étoiles les plus brillantes!
Vou pouvez également profiter de jeux toute
la journée à l’un des plus casinos les plus
grandioses du monde, ou vous détendre sur le
bord de la piscine, décompresser dans le spa ou
jouer quelques trous aux golfs des environs.

PLANIFIEZ DÈS MAINTENANT
>> GSX.org/IBP

