
convergence

ALEX - société d'avocats

MeAlexBarberis

@LEX Société d'avocats

Me Alexandra BARBERIS

84 - 86 rue Grignan
 13001 Marseille

04 84 35 05 56

contact@lex-avocats.eu

LEX@
A V O C A T S

MERCI, à vous les codeurs,
experts maîtrisant si bien cette langue étrange qu’est
le code. On oublie souvent que vous êtes partout,
télévision, transport, médias, sciences, recherches et
cette liste est loin d’être exhaustive. 
Vous êtes une pierre angulaire des entreprises
modernes, on vous doit le monde connecté
d’aujourd’hui.

Si je vous dit qu’internet c’est ça : ces énormes
câbles, qui traversent les océans reliant les
continents. Oui, oui !!
Parce que c’est ça, la magie du numérique, rendre
invisible le palpable, le physique, et cette discrétion
on la retrouve chez les professionnels. On oublie
souvent les professionnels derrière chaque écran, on
oublie que la Wifi, la 4G, le GPS ne sont pas
seulement des options sur notre smartphone, c’est
surtout le travail de millions d’hommes et de
femmes invisibles.

Un Grand Merci !!!

Alors un grand MERCI à tous ces
invisibles
du numérique. Ceux dont on n'a pas parlé dans les
médias, ceux que l'on n'a pas pensé à applaudir,
ceux qu’on oublie ou dont on ne soupçonne pas la
présence et l'importante contribution à notre
quotidien et, qui continuent et continueront
d’exercer en toute discrétion.

#COVID-19
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#EtMaintenant

MERCI à vous et à tous les autres, héros de
l’ombre sans qui cette crise aurait été
beaucoup plus obscure !

Alors MERCI, à vous les techniciens,
qui avez continué d’assurer l’entretien et la
réparation de nos réseaux, de nos serveurs, de nos
outils informatiques. Vous, qui nous assurez un
maintien permanent des services, peu importe les
difficultés du terrain, peu importe même pour
certains d’entre vous, la proximité des lignes hautes
tensions. Vous avez permis à nos hôpitaux, à nos
pharmacies, à nos supermarchés, à nos plateformes
logistiques, de fonctionner normalement, même en
ces temps de crise.

Alors MERCI, à vous les développeurs,
qui avez continué de travailler. Vous, qui avez su
plus que jamais vous adapter pour continuer à créer,
innover pour nous divertir, nous faciliter la vie ou tout
simplement contribuer à la gestion de cette crise.

MERCI, à vous les intégrateurs,
métier peu connu et pourtant essentiel. Experts en
outils numériques, vous combinez, pour nous, les
travaux des codeurs et des designers, pour que nous
puissions avoir accès à des plateformes intuitives et
simple d'utilisation, et pas seulement à des lignes de
codes et des visuels.


