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Voyage dans le DEEP WEB avec 
hubert kratiroff 

en 5 questions et 5 parties.  
Un nouveau digital mindset 
pour aborder ce #new-world. 

C'est le FOE (future of 
economics),  mais aussi le FOW 
(future of work) grâce au FOT 
(future of technology).  

Celui qui change tout c'est le 
client : place au FOM (future of 
marketing)… quelle 
expérience !!! 
Quelle expérience ?

L’environnement et  
la concurrence 

Le futur du travail : hybride 

L’utilisation éclairée des  
technologies 

Les attentes utilisateurs 

Enjeu de l’UX  
(expérience utilisateur)
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hubert@kratiroff.com

William Ford Gibson (1948-) cyberspace 
noir prophet

The future is already here 
— it's just not very evenly 

distributed
proverbe

Le meilleur moment pour planter  
un arbre était il y a 20 ans ;  

le deuxième meilleur moment  
est maintenant 

Software is eating the world 
WEB 1.0 —> 3.0

a16z.com
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PARTAGE des idées et de la valeurs 
avec les clients, les salariés,  
les parties prenantes

2 
conditions 
de 
partage

PARTAGE de sobriété dans  
le choix des technologies,  
partage avec l’écosystème 

Progrès vs. scientisme

… no plan B, 
(…no planet B) 

Ban Ki-moon



Science Based Targets initiative (SBTi) 

PERVASION

NBIC
Nano (techno, matériaux, graphène, H) 

Bio (techno, mimétisme, blob, axolotl) 

Informatique (IOT, 3Dprint, Additiv, 
Blockchain, Token, NFT, Quantique, 
Algorithme) 
Cognitif (IOB, IA, ML, META, MOOC, 
edTech, apprentissage adaptif)

IKB79

facebook horizon metaverse ROBLOX THE!
SANDBOX

vs.
techno  push

market  pull



AIAAS AI AAS AI As A Service 

DATA LAKE

Principe du Edge Computing 

Informatique distribuée où le 

traitement de l’information est 

localisé proche des objets et des 

personnes produisant ou 

consommant cette information.
On premise Edge & 5G Solutions.         ou.  Network Edge & 5G Solutions

La mobilité haute performance des personnes et des objets :

                  Travailleur mobile – sécurité mobile – drones - Self Driving niveau 4 et 5

Le Smart XX  (smart factory, smart retail) :

    Usines et magasins modifient leur configuration pour s’adapter aux demandes

Les activités critiques :

    Infrastructure pour l’autonomie des sites critiques OIV

Les nouveaux territoires :

Infrastructures immédiates d’équipement de nouveaux territoires (Campus -  STADES  - Champ 

éoliens …)

https:// glab.orange.com/fr/edge-computing-webinaire-orange- g-lab/

HASH  (SHA256 calcul)  
64 caractères 

b e ed dce dcae e e fb afdadd d
4e8552786b56603a9be8976cea3488c6a7f26c545913a1bbaee6d1a4da11427

https://andersbrownworth.com/blockchain/hash

https://andersbrownworth.com/blockchain/VIDEO
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build 2022

comodal, flexible, 
aménagé, remote, 
asynchrone, smart,!
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