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IP CONVERGENCE
Le salon des équipements, services
et applications de communication IP
6, 7 & 8 octobre 2009
Paris Expo - Porte de Versailles
320 exposants - 100 conférences et ateliers
20.000 m2 d’exposition - plus de 12.000 visiteurs

IP Convergence monte en puissance
En 2008, la deuxième édition d’IP Convergence a réuni 12.000 visiteurs et près de 320
exposants. Les 6, 7 et 8 octobre 2009, le salon de l’Informatique, des Télécoms et des
Réseaux renforce ses positions avec un contenu encore amélioré. Plus de 12.000
acheteurs ont rendez-vous à la Porte de Versailles avec près de 320 exposants.
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Une vitrine des technologies actuelles et futures

Grâce à l’IP (Internet Protocole), l’industrie des télécoms et des réseaux a
transformé les habitudes de travail. S’informer et communiquer en temps réel renforcent
l’efficacité et la rentabilité des entreprises. Dans le même temps, les échanges
d’informations sans fil se sont développés, les technologies et les applications se sont
multipliées offrant toujours davantage de fluidité dans les échanges d’informations. En
réunissant l’ensemble des acteurs du marché, IP Convergence s’affirme comme une
vitrine exhaustive des solutions et technologies proposées aujourd’hui aux entreprises et
ouvre des perspectives sur les innovations à venir. Sur plus de 20.000 m2, les visiteurs
découvriront plus de 320 exposants susceptibles de les aider à optimiser leur organisation
et à réduire leurs coûts. Après avoir réuni Mobile Office, M2M Forum, Convention VoIP
sous le même toit en 2007, IP Convergence est passé à la vitesse supérieure en 2008 et
confirme en 2009 sa place d’événement numéro un sur le marché de l’Informatique,
des Télécoms et des Réseaux en présentant un contenu optimisé (Cycles de
conférences utilisateurs, Keynotes, retour d’expériences) et la mise en avant de deux
nouvelles thématiques : Convention Sécurité et IT Services, dédiées à la virtualisation.
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Cinq univers en détail

En 2009, IP Convergence prend un nouveau départ et clarifie son offre pour renforcer
l’efficacité de la visite. Désormais, cette vitrine exhaustive présente l’ensemble des
technologies de l’information selon cinq univers clairement identifiés : Mobile Office,
Convention VoIP, IT Services, Convention Sécurité et M2M Forum.
Mobile Office rassemble toutes les solutions qui permettent d’optimiser les ressources
mobiles de l’entreprise, de les identifier et d’assurer leur traçabilité. Qu’elles interviennent
à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise, les équipes commerciales ou techniques
ont besoin de rester connectées. Les applications, les services et les équipements
présentés à Mobile Office permettent à l’entreprise d’optimiser ses forces mobiles.
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Grâce à la technologie IP, l’ensemble des moyens de communication converge et
ce, quel que soit le terminal utilisé ou l’endroit depuis lequel le collaborateur se connecte.
Convention VoIP est le reflet des dernières innovations technologiques en la matière. Mail,
téléphone, web, quel que soit le canal retenu, les communications se font en temps réel
et en toute fluidité et renforcent ainsi la productivité de l’entreprise. Téléphonie sur IP,
communication unifiée, visioconférence, téléprésence, vidéosurveillance…, Convention
VoIP présente un panel complet de solutions adaptées aux besoins des entreprises et
ce, qu’il s’agisse de TPE, de PME ou de grands groupes.
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IT Services se concentre sur les dernières solutions développées en matière
d’infrastructure matérielle et logicielle. Dans une économie en faible croissance et très
concurrentielle, la virtualisation est encore plus stratégique et est devenue une brique
essentielle de ces infrastructures. Grâce à la virtualisation, les réseaux, les serveurs, les
logiciels déploient de nouveaux services et améliorent la productivité des collaborateurs.
Les visiteurs d’IT Services pourront découvrir les solutions pour créer une infrastructure
fiable et performante qui puisse répondre aux exigences de qualité de service.

!

Autre univers, Convention Sécurité focalise l’attention sur l’une des premières
préoccupations des entreprises. Stratégique, l’information doit être sécurisée sur
l’ensemble de la chaîne et ce, que ce soit au niveau des communications (data, voix et
vidéo), des réseaux (informatiques, télécoms…) ou des matériels (stations de travail, PC
portables, terminaux mobiles, périphériques…). Cette protection doit être sans faille dans
un univers où la quantité des données hébergées et véhiculées explose et alors que les
usages évoluent rapidement. Pour protéger l’entreprise, équipements, applications et
services de sécurité de communication (Réseaux et Télécoms) seront présentés sur
Convention Sécurité.
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Dernier univers, M2M Forum rassemble toutes les technologies machine to
machine. Machines intelligentes et communicantes, télépaiement, télé-services,
télésurveillance, téléassistance, télémétrie, télémaintenance, domotique, télématique,
gestion de flottes de véhicules à distance…, toutes les technologies et les solutions de
communication de machine à machine seront présentées au sein de cet univers qui
s’affirme comme un véritable salon dans le salon.
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En complément cette année, un focus est organisé le deuxième jour du salon au
travers du « Mobile Office Day ». Cette journée dédiée aux applications mobiles
s’articule autour des acteurs majeurs du secteur avec un cycle de conférences, ateliers
et démonstrations.
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Autre événement, les solutions liées à la fibre optique sont présentées sur le
Pavillon « Club Optique ». Avec la demande croissante de hauts débits de transmission,
la fibre optique devient dès lors le support de transmission incontournable pour les
systèmes d'information, les centres informatiques (data center) et jusqu'aux postes de
travail pour certaines applications.
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Un contenu riche et dense

Davantage qu’un simple salon, IP Convergence s’affirme comme une véritable
plate-forme de réflexion sur les usages actuels et futurs des technologies de
l’Informatique, des Télécoms et des Réseaux. Pendant les trois jours de salon, plus de 100
conférences et ateliers rassembleront les meilleurs spécialistes des thématiques abordées.
Chacun des univers du salon (Mobile Office, Convention VoIP, IT Services, Convention
Sécurité et M2M Forum) dispose de son propre programme de conférences. A travers
les intervenants et les thèmes abordés, ces échanges font d’IP Convergence la plus
grande plate-forme de réflexion du monde francophone sur les technologies de
l’information et de communication. Mais ce n’est pas tout car le salon de
l’Informatique, des Télécoms et des Réseaux propose également une multitude
d’événements. Ainsi, les exposants présentent de manière interactive leurs produits et
leurs solutions au cours d’ateliers spécifiques. Parallèlement, des trophées viennent
récompenser les meilleures solutions qui ont été déployées au sein des entreprises. Autre
événement, au cœur du hall d’exposition, un espace dédié permet de tester
l’interopérabilité entre les équipements de téléphonie sur IP et la convergence entre
communications fixes et mobiles. Enfin, un guide professionnel complet est remis à
chacun des visiteurs du salon. Etat de l’art du secteur, tendances et perspectives,
technologies existantes et à venir, et témoignages clients sont complétés par un
annuaire qui recense tous les acteurs du marché.
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Bref, à travers son contenu et l’offre présentée, IP Convergence s’affirme comme
l’événement incontournable de l’univers de l’Informatique, des Télécoms et des Réseaux.

www.ipconvergence.fr
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À propos de Tarsus Développement
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IP CONVERGENCE est organisé par Tarsus Développement - filiale de Tarsus plc
www.tarsus.com. En France Tarsus group www.tarsus.fr se positionne comme leader en
outils de communication B to B dans les domaines des hautes technologies et du
marketing, autour de 2 pôles d’activités : l’organisation de salons et de conférences
professionnelles et l’édition de guides professionnels.
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Contacts presse salon

! Tarsus Développement
Gwen Rabier
Tel : 01 41 18 60 63
E-mail : grabier@tarsus.fr
Denis Rémy
Tel : 01 41 18 60 63
E-mail : dremy@tarsus.fr
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! Agence FD COM
Franck David
Tel : 01 43 41 65 59/ Mobile : 06 71 11 75 94
E-mail : presse@ipconvergence.fr
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