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Pour sa 5ème édition, La Duck Conf est de retour sur les planches ! Après une
édition 100% digitale, nous retrouverons l’expérience des années passées, avec
la scène qui nous a tant manqué. Nous réunirons au même endroit des speakers
passionnés et des auditeurs curieux comme on les aime.

Côté nouveautés, vous aurez accès à davantage d’espaces d’échange avec les speakers
ainsi qu’à des ateliers en live, avec des vrais morceaux de scénarios clients dedans.
Enfin, pour prolonger l’expérience, nous vous proposerons des talks en vidéo au-delà
du jour J, à voir et revoir tranquillement depuis son nid douillet !
Bref, cette année, on compte vous offrir le meilleur des deux mondes : un évènement en
présentiel et une expérience digitale complémentaires.
Venez nombreux !

Coup de projecteur sur l’équipe
de curation de La Duck Conf
Meriem Berkane - CTO
Hana Amiri - Architecte
Mathieu Poignant - Architecte
Amal Tahri - Software Architecte
Florent Jaby - Consultant / Développeur
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Mais de quoi caquetterons-nous, au fond ? De socio-technique, d’architecture
émergente, et - puisqu’on revient en présentiel - de REX, de Run, d’expériences de
terrain bien réelles, de conseils pratiques et de questionnements pragmatiques.

What
the

*

*Vous vous demandez encore pourquoi le canard ?
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?

La Duck Conf, c’est la conférence Tech by OCTO, qui n’a pas peur de mettre les
pattes dans la mare de l’archi SI ! Cet événement annuel unique à Paris offre un
panorama expert des pratiques d’architecture de systèmes d’information.

DevOps, big data, scalabilité, cloud, résilience, rénovation de legacy : à travers un large
choix de thématiques, les spécialistes d’OCTO Technology proposent un tour d’horizon
des outils et des pratiques SI d’aujourd’hui et de demain, fondé sur leur expertise, leurs
expériences du terrain et leurs convictions.
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Bref, La Duck Conf, c’est l’alliance subtile d’expertises de pointe et de jeux de mots
inégaux, le tout porté par une esthétique pop et un ton décalé.

La Conf Tech by

LA
REVIENT
ÇA VA
CLAQUER
(du bec) !
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La Duck Conf, c’est une journée entièrement dédiée aux architectes techniques, de
données et d’entreprise, aux tech leaders et aux experts de SI, pour challenger ses
pratiques, faire émerger les tendances de demain et échanger avec ses pairs.

Quoi
de
*
Duckteur ?
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La Duck Conf prend ses
quartiers au Parc Floral de
Paris. L’occasion d’admirer
notre mascotte, en chair et
en plumes.
La Duck Conf aura lieu à la
fois en physique et en digital
pour proposer une expérience
adaptée aux envies et aux
contraintes de tous les
canarchitectes.
Une journée sera rythmée
par conférences, de retours
d’expériences et de take away
actionnables, mais intégrera
également des espaces
d’échanges et des ateliers de
mise en situation.
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*On vous avait prévenu pour les jeux de mots…

AU PROGRAMME :

Les premiers
Hana
AMIRI

#LaDuckConf
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Maria
MOKBEL

Adrien
BOULAY

Pierre
BAONLA
BASSOM

Aujourd’hui, la démocratisation des pratiques DevOps est bien entamée.
Mais que faire lorsque ses principes sont altérés afin de conserver
un modèle organisationnel très horizontal ? Même si celui-ci peut se
montrer rassurant par son côté historique, difficile d’éviter un silotage
dégradant la compréhension du produit et augmentant de ce fait le
nombre d’incidents et l’efficacité de la prise en charge de ceux-ci. Et la
root cause est bien souvent organisationnelle. Adrien vous expliquera,
à travers le prisme des pratiques issues du site Reliability Engineering,
comment mettre en place une organisation permettant de faire évoluer
vos applications tout en mettant la résilience au cœur de leur cycle de
développement.

TAKE AWAY
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Des pratiques permettant de faciliter le run et de mettre la résilience
au cœur des préoccupations dès la conception d’une application, et
même après…

Le modèle des "Super Apps"
asiatiques enfin déchiffré !
Hana Amiri, consultante archi SI
Les pays asiatiques sont les pionniers des "Super Apps" : WeChat,
AliPay et Grab… le concept s’est étendu dans le monde entier avec
Uber ou Revolut. Mais qu’est-ce qu’une "Super App " ? Dans ce
talk, Hana abordera les challenges techniques et organisationnels
ainsi que les avantages et inconvénients de ces applications, et vous
présentera les différents modèles de développement possibles pour
ce concept.

TAKE AWAY
Des scénarios et des bonnes pratiques de développement de
Super Apps, en prenant en compte les différents challenges.

LA DUCK CONF 2022

SRE : Découvrez les pratiques de run de demain
Adrien Boulay, expert DevOps

Au début d’un projet de Machine Learning, on se pose souvent plusieurs
questions sur le découpage et le découplage des différents services qui
constituent notre produit. Les micro-services semblent être la solution à
l’état de l’art mais cela vient généralement avec son lot de complexité.
Au travers de ce talk, Pierre répondra à la question de quand, et surtout
pourquoi, découpler ses architectures de Machine Learning.

TAKE AWAY
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Des éléments de décision pour savoir quand il faut découper son
architecture.

Les bonnes habitudes de code
d’un Data Scientist
Maria Mokbel, Software Engineer
FORMAT ATELIER

Comment passer d’un code exploratoire de Data Science à du code
qu’on a envie de ré-exploiter voire de mettre en production ?
Rendez-vous pour une séance de Live Coding sur l’extraction et la
valorisation d’un code exploratoire issu d’un Jupyter Notebook.
Maria y présentera des pratiques tirées du Software Craftsmanship
et adaptées à du code de traitement de données et de Machine
Learning !

LA DUCK CONF 2022

Pourquoi et surtout quand découper ses
architectures de Machine Learning ?
Pierre Baonla Bassom, ingénieur ML

Chaque année depuis
2018, la Duck Conf réunit
une dizaine de speakers et
quelques 300 participants
en moyenne.

to the
Duckture
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*On ne s’excusera pas pour celui-là !

REX, API, DSI, numérique responsable, data, données, cloud, architecture, low code, no
code, dev, devops, blockchain, agile, big data, delivery, cloud souverain, hadoop, spark,
Data architecte, RGPD, Data privacy, sécurité, legacy, framework, data driven, mobile,
MDM, dataviz, CQRS, FinOps, ESN, bilan carbone, et bien d’autres encore…

Retrouvez les interventions marquantes

Pourquoi nos projets
informatiques
échouent ?
Ludovic CINQUIN

Le rôle de
l’architect(ur)e dans
un contexte agile
Thomas BRIEN

CovidTracker :
la data au service
de tous
Guillaume ROZIER
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Les sujets abordés ?
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Ils

!
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PARLENT
de la

"Du partage de REX, de bonnes et mauvaises pratiques, de la veille, une
mine d’or d’informations."
Christine - BNP PARIBAS

"Merci d’avoir créé cette conf orientée architecture IT. Ça manquait sur
Paris. À refaire sans hésiter."
Gaspard - MEETIC

"Intéressant. À renouveler. Une vision d’architecture indépendante des
évangélistes, des lobbys et des éditeurs."
Marc - CRÉDIT AGRICOLE

Ils sont venus

LE COIN

des

#LaDuckConf
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Tarifs

Pass Digital Duck - 95€ TTC pour recevoir en exclusivité les replays de conférences une
semaine après l’événement ainsi que d’autres surprises à venir…
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Pass Duck Conf - 420€ TTC pour profiter de la journée en présentiel. Au programme :
des conférences, des ateliers et des moments d’échanges avec les speakers et les autres
canarchitectes de tous horizons.

Pour aller plus loin

La chaîne YouTube

La Newsletter

Le site

Contact Presse
Nina Feuvray - 06 09 08 75 83 - nina@agenceraoul.com

Le livre de La Duck Conf 2021
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La Duck Conf revient, ça va claquer (du bec) !
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laduckconf.com • La chaîne YouTube • Le Blog • #LaDuckConf

