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Les Labs 1er cru

Atol Conseils & Développements a installé son centre de services 
au cœur de la région des grands vins de Bourgogne, à 
Gevrey-Chambertin.

Avec les conférences techniques Labs Premier Cru, Atol C&D 
souhaite faire partager son expérience, dans un cadre agréable 
et convivial.

Découvrez la puissance de Mongo DB !

Évolution majeure de ces dernières années les bases NoSQL 
apportent une nouvelle vision du stockage de données.

Le 23 janvier 2014 dans nos locaux, à Gevrey-Chambertin, 
nous proposons une conférence technique baptisée « Labs 
Premier Cru ». Au programme : concepts NoSQL et Mongo 
DB avec des ateliers pratiques pour en découvrir le potentiel.

Programme de la journée

Dès 10h, dans une ambiance propice aux échanges et à 
l'interaction, venez découvrir les concepts liés au NoSQL et le 
fonctionnement de Mongo DB.

L'après-midi sera l'occasion de trois ateliers pratiques, le mode 
de requêtage utilisé par Mongo DB, l'administration système 
(supervision, sauvegarde, mise en cluster, etc.) et pour 
terminer, l'utilisation de Mongo DB dans le cadre de projets 
d'informatique décisionnelle.

Le buffet servi le midi sera l'occasion pour les participants et 
les équipes d'Atol Conseils & Développements d'échanger dans 
la convivialité.

Atol Conseils & Développements a notamment mis en œuvre 
Mongo DB dans le cadre d'une solution de production et 
diffusion du dossier de l'inventaire du patrimoine GERTRUDE 
pour un groupement de commande de 25 régions françaises. 
Cette journée sera l'occasion de partager le retour 
d’expérience de l'équipe ayant travaillé sur ce projet.

Inscriptions et informations complémentaires

Cette conférence gratuite se tiendra à Gevrey-Chambertin, à 
15 minutes de Dijon. Le 23 janvier 2013 de 10h à 16h30.

Inscriptions : https://atol.cd/evmongo

Besoins d'informations complémentaires, contactez-nous :

par mail : labs1ercru@atolcd.com
par téléphone :   03 80 68 81 75 (Guillaume POITTEVIN)

A propos d’Atol C&D

Spécialisé dans le développement de vos applications web ou 
mobiles sur mesure, intégrateur open source reconnu, nous 
maintenons depuis notre création en 2000, le cap sur 
l'innovation, la satisfaction de nos clients avec une  grande 
exigence de qualité.

Notre vocation : contribuer à la compétitivité et à la 
performance de nos clients avec des applications réalisées 
dans le cadre de démarches agiles centrées sur les besoins 
fonctionnels et l'expérience utilisateur.

Contact

Guillaume POITTEVIN
labs1ercru@atolcd.com
Tel : 03 80 68 81 75


