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Paris, le 25 septembre 2009 
Acteur majeur sur le marché de la convergence voix-données-applications, 
le Groupe TR Services sera présent sur IP Convergence , le salon des 
équipements, services et applications de communicat ions IP les 6, 7 et 
8 octobre 2009.  
 
Ces trois jours de rencontres et d’échanges permettent au Groupe TR 
Services de promouvoir son savoir-faire en infrastructure, téléphonie sur IP 
et applications avec la présence de ses partenaires stratégiques tels que 
Alcatel-Lucent et Aastra. Ce sera aussi l’occasion de présenter, sur son 
stand, ses nouvelles offres au travers d’ateliers sur les thèmes suivants :  
 

- L’offre opérateur de téléphonie en dégroupage total et en trunk SIP 

- Les solutions de virtualisation du poste de travail 

- Les solutions de mobilité et de télétravail permettant d’assurer une 

continuité d’activités en cas de pandémie grippale 

 
Le Groupe TR Services participera également aux conférences suivantes : 
 

- le mardi 6 octobre 2009 de 17h00 à 17h50 : L'appropriation de la 
ToIP/VoIP par les grands comptes : lentement mais sûrement  

 
- le jeudi 8 octobre 2009 de 15h55 à 16h45 : Disponibilité, qualité de 

service, résolution des dysfonctionnements… la VoIP au quotidien 
 
 
 

 
A propos du Groupe TR SERVICES 
Intégrateur et Opérateur indépendant de services IT, le Groupe TR Services offre une nouvelle vision de la convergence des 
télécoms et de l'informatique. Créateur de solutions innovantes de communication d'entreprise, le Groupe TR Services délivre des 
services adaptés visant à dynamiser et valoriser le SI de ses clients. 
Grâce à l’expertise de ses 450 collaborateurs répartis sur la France entière, le Groupe TR Services sert plus de 3 000 clients 
Administrations, Grands Comptes et PME. Télécom Réseaux Services est une société cotée sur le marché Euronext depuis 1999. 
(ISIN FR0000071763) www.trservices.fr  
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