IP Convergence, Mobile IT et Cloud & IT
Expo : un événement unique pour les 3
salons
lundi 12 septembre 2011
A Paris, porte de Versailles, se tiendront les 18, 19 et 20 Octobre 2011, les trois rendez-vous
annuels consacrés à la mobilité, au cloud computing et aux solutions IP. « Ces trois mondes
sont indubitablement liés, et il nous est apparu comme une évidence de les rassembler au sein
d’un même événement et en un même lieu, afin de favoriser les échanges, créer une émulation
dynamique, et constituer des passerelles solides entre acteurs et visiteurs de ces trois secteurs
», explique Carole Jardon, Directrice de pôle chez Tarsus France. « Chaque salon n’en garde
pas moins son identité, ses exposants et ses conférences propres, tout en bénéficiant d’une
véritable complémentarité avec les deux autres salons ». Les trois espaces d’exposition ont
été pensés afin de faciliter la libre circulation des visiteurs et leur permettre ainsi d’accéder
aux exposants, conférences et ateliers de chaque salon.
Symbole de la synergie entre ces trois rendez-vous, la conférence d’ouverture sera commune
et constituera un véritable miroir de la transformation de l’entreprise telle que nous la
connaissons depuis des dizaines d’années. Le commencement de l’ère du cloud computing,
l’Influence des réseaux sociaux et professionnels ou encore l’utilisation des smartphones et
tablettes tactiles bouleversent les codes et les organisations, obligeant les entreprises à trouver
de nouveaux modèles pour se développer et rester compétitives.
La conférence d’ouverture de IP Convergence, Mobile IT et Cloud & IT Expo aura pour
objectif de décrypter cette nouvelle entreprise, nomade, collaborative et « sociale », et de
donner des pistes de réflexion et de solutions pour l’accompagner dans sa mutation. Elle se
déroulera mardi 18 octobre, à 9h30, sur le thème du « nouveau cycle technologique pour des
entreprises en mutation », en présence de Guy Mamou Mani, président de Syntec Numérique
et de Christophe Ginisti, président d’Internet Sans Frontière et Digital Evangelist chez
Edelman.
Pendant trois jours, de nombreux professionnels seront réunis pour échanger, s’informer,
construire ensemble le monde IT de demain. Près de 300 exposants et partenaires présenteront
ainsi leurs services et leurs solutions pour faire face à des problématiques à la fois diverses et
souvent liées. Ainsi par exemple : la communication unifiée, la visioconférence, la sécurité, le
stockage, les applications mobiles, ….
Pour aider les entreprises à entrer dans cette nouvelle ère de l’informatique et de la
communication, les organisateurs de IP Convergence, Mobile IT et Cloud & IT Expo ont

réuni experts, analystes, et intervenants de haut niveau autour de 44 conférences et 20 ateliers,
lieux de débats et de démonstrations concrètes.
Autre événement, l’Espace Test, en partenariat avec Ilexia, permettra de décrypter clairement
les technologies d’aujourd’hui et de demain, et notamment l’évolution des smartphones dans
le monde de l’entreprise, les offres de services basées sur une architecture cloud ou encore
l’usage des communications unifiées dans des environnements hétérogènes.
A noter également, la 2nd édition des Trophées de la Convergence qui se tiendra le 19 octobre
à 18h, et permettra de mettre à l’honneur solutions et innovations.
Avec IP Convergence, qui présentera les solutions de demain en termes de communication sur
IP, ainsi que les enjeux actuels et futurs de l’informatique mobile, de la communication
unifiée et des réseaux d’entreprises,
Mobile IT, qui réunira les professionnels du secteur de la mobilité et des applications mobiles
autour de problématiques propres aux entreprises,
et Cloud & IT Expo, qui abordera le comment et avec quel prestataire faire du cloud
computing, les entreprises auront toutes les cartes en main pour accompagner les nouveaux
enjeux dictés par les récents bouleversements technologiques, et ceux à venir.

