Communiqué de presse
Le 27 juin 2011

- 18, 19 et 20 octobre 2011 –
Paris Porte de Versailles

La 4ème édition du salon IP Convergence au cœur des nouveaux enjeux de
l’informatique mobile, de la communication unifiée et des réseaux
d’entreprise
3 jours pour décrypter, partager et s’informer sur les équipements, les services et les applications
de communication sur IP

Après une période de stagnation, le marché de la communication sur IP connaît depuis quelques
mois une très forte croissance : les analystes viennent ainsi d’estimer que la VoIP représentera 40
milliards de dollars annuels à l’horizon 2015, soit le double de ce qu’elle génère actuellement.
Et selon la Commission Fédérale des Communications (FCC), le taux d’utilisation des solutions de voix
sur IP a bondi de 21% sur le dernier trimestre 2010, alors que dans le même temps les lignes
téléphoniques traditionnelles étaient en recul de 8%.
Une tendance confirmée par John Bosnell, analyste, qui estime «qu’en 2015, il y aura dans le monde
plus de 750 millions d’abonnés à une ligne haut débit ».
S’ajoute à ce contexte, la récente actualité concernant le très haut mobile et la 4G, pour laquelle
l’Arcep vient d’annoncer l’attribution des licences fin 2011 – début 2012, ouvrant ainsi concrètement
la voie à une accélération dans le domaine de la VoIP mobile.
C’est autour de ces enjeux actuels et futurs de l’informatique mobile, de la communication et des
réseaux d’entreprise que le salon IP Convergence réunira, sur 4000 m², plus de 10 000 visiteurs et
250 exposants.
Conçue comme une véritable plateforme d’échange et de partage d’expériences, cette 4ème édition
associera conférences, tables, rondes, ateliers pratiques, témoignages, interventions d’experts, et
abordera les grandes problématiques et tendances actuelles liées à la communication sur IP.
Parmi les temps forts cette année :
La téléphonie sur IP et la convergence : ce qui change vraiment l’usage
 Pour découvrir comment une infrastructure convergée de téléphonie sur IP ouvre un champ
de possibilités nouvelles au sein de l’entreprise et transforme les usages.
Par exemple : disposer d’un numéro et d’une messagerie uniques pour tous ses terminaux,
recevoir ses messages vocaux dans ses mails, appeler un téléphone depuis son ordinateur,
accéder aux données d’un client sur son écran au moment où vous l’avez au téléphone...
Le 20 octobre, à 14h00

La VoIP en 2011 : point de friction et perspectives
 Pour comprendre comment les arguments économiques (réduction des coûts) et techniques
(avec des fonctions intégrées innovantes) aujourd’hui justifient l’acquisition d’une nouvelle
plateforme pour l’entreprise. Parmi les avantages de la VoIP : la qualité et de la fiabilité des
communications IP aujourd’hui par rapport à la téléphonie traditionnelle TDM, la portabilité
des numéros fixes pour réduire le délai d’interruption de service pour l’abonné au moment
de la mise en œuvre de sa nouvelle téléphonie, la baisse du coût du matériel…
Le 18 octobre, à 10h45
Le M2M en 2011 : un plus fort ancrage métier pour des projets plus globaux
 Pour décrypter les enjeux et les avantages d’un déploiement d’applications M2M autour des
trois axes suivants :
- la transformation des processus des entreprises conduisant au développement de
nouveaux business modèles,
- La diminution de l’empreinte carbone induisant une réduction des coûts et une
image valorisante,
- La création de valeur dans la relation avec les clients finaux et dans un meilleur
contrôle de la production.
Le 19 octobre, à 15h15
Egalement au programme de cette édition :
 Un keynote d’ouverture sur le thème « Un nouveau cycle technologique pour des
entreprises en mutation »
 16 tables rondes
 20 ateliers d’experts
 Des animations et des villages
 les Trophées de la Convergence, qui seront remis le 19 octobre sur le salon.

Retrouvez l’ensemble des informations concernant IP Convergence sur
http://www.ipconvergence.fr

Informations pratiques et contacts
Dates
Lieu
Accès

18-19-20 octobre 2011 - de 9h à 18h
VIPARIS / Porte de Versailles / Pavillon 4
1 place de la Porte de Versailles - 75015 Paris
Métro (Ligne 12) - Station Porte de Versailles
Tramway : T2 - Station Porte de Versailles - Palais des Expositions
Bus : Lignes 39, 80 ou T2 - Arrêt Porte de Versailles - Palais des Expositions

A propos de Tarsus
IP CONVERGENCE est organisé par Tarsus France.
Tarsus France, filiale de Tarsus plc coté à la Bourse de Londres, est un groupe média BtoB spécialisé
dans l’organisation de salons professionnels ainsi que dans l’édition de guides et sites web
professionnels.
Pour plus d’informations : www.tarsus.fr

