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Nous vous proposons un événement unique pour permettre à vos infrastructures techniques de
prendre de l'avance, le Jeudi 30 Juin de 15h à 17h30 chez CTM Solutions (Parking privatif).
Grâce à l'association des stations de travail Lenovo P 620 et de l'intégration des nouveaux
processeurs AMD Ryzen Threadripper Pro 5000 Série chagall, il est possible maintenant de
travailler en temps réel sur beaucoup d'applications métiers et sur des fichiers vidéo UHD & 4K
:
  Pour cela il est important de bien choisir sa station de travail en combinant intelligemment les
différents éléments nécessaires à son exploitation : taille de la RAM pour fonctionner avec vos
projets sur plusieurs années; type de cartes graphiques adaptées; taille des disques durs ou
SSD embarquée; type de processeur et nombre de Core; cartes d'attachement pour travailler
dans une infrastructure adaptée et évolutive propre à votre structure; logiciel de remote TGX
afin de travailler à distance....Vous pourrais aussi la chance de découvrir la gamme complète
de cartes graphiques AMD RadeonPro avec ces spécificités; Un bon nombre de nouvelles
tendances dans l'industrie sont aussi à prendre en compte ainsi que l'éco
responsabilité technique sur l'usage et le renouvellement de vos stations de travail. Les
Editeurs Métiers ont certifiés ces nouvelles stations de travail. CTM Solutions en tant
qu'intégrateur bénéficie depuis plus d'une année d'un grand retour d'expérience utilisateur que
nous pouvons partager maintenant sur ces stations. De plus, notre parc de location peut
répondre ponctuellement à des PoC (Proof for Concept) afin d'évaluer le flux de fabrication sur
ces nouvelles stations. Pour l'extension ou le renouvellement de vos stations de travail, il est
temps et intéressant de regarder ces nouveaux produits et technologies afin de répondre à
l'évolution de vos besoins et de bonnes pratiques.

Veuillez trouver ci-joint le programme détaillé du Workshop avec les équipes de CTM Solutions;
Lenovo & AMD et le lien pour vous inscrire (inscription obligatoire) : cliquez ici

Une petite loterie sera organisée en fin d'après-midi afin aussi de passer ensemble un moment
sympathique autour d'un petit verre avant vos prochains congés d'été. Faites venir vos services
techniques, responsables d'exploitations; responsable IT - pour mieux post produire qu'elle soit
les applicatifs métiers, le parc de station de travail (fixe ou portable) devient un enjeu de la
production.
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https://lnkd.in/e_MyYSFy

