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et applications de communication IP
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Paris Expo - Porte de Versailles
200 exposants - 100 conférences et ateliers
20.000 m2 d’exposition - plus de 12.000 visiteurs

IP Convergence présente
un large éventail de solutions anti-crise
Plus de 200 exposants ont d’ores et déjà confirmé leur présence à IP Convergence. Cet
événement incontournable sur les marchés de l’informatique mobile, de la
communication et des réseaux d’entreprise présente un large éventail de solutions. Et
offre l’opportunité aux visiteurs de trouver des outils adaptés à leur activité et de réaliser
des économies en optimisant leurs ressources. Des solutions efficaces pour contrer les
effets de la crise.


Un événement phare

IP Convergence s’annonce d’ores et déjà comme l’événement phare sur le
marché des nouvelles technologies. Les 6, 7 et 8 octobre prochains au Parc des
Expositions de la Porte de Versailles à Paris, plus de 200 exposants ont rendez-vous avec
plus de 12.000 visiteurs. En un seul lieu et au même moment, ces derniers ont
l’opportunité de découvrir les dernières innovations technologiques qui les aideront à
optimiser leurs organisations. Dans un contexte de crise, les entreprises ont besoin de
déployer des solutions qui leur permettent, à travers un investissement limité, de réaliser
de substantielles économies et de dynamiser leurs ressources. IP Convergence se
présente ainsi comme un levier pour contrer les effets de la crise et pour en sortir avec
une efficacité renforcée. À titre d’exemple, les entreprises vont découvrir sur IP
Convergence de nombreuses solutions de visio et de vidéos conférences sur IP pour
limiter et optimiser leurs déplacements. Autres technologies émergentes, la
convergence fixe-mobile-Internet et la fibre optique sont largement représentées à
travers les stands des exposants. Quelle que soit la taille de leur entreprise - les grands
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groupes comme les PME ou les TPE -, les visiteurs peuvent appréhender la pertinence de
solutions développées pour répondre aux spécificités de leurs métiers.


Des solutions adaptées à chaque métier

Pour fluidifier la visite et permettre aux visiteurs d’aller à l’essentiel selon leurs
besoins, IP Convergence est organisé en cinq thématiques. Parfaitement ciblés, mobile
office, M2M Forum, Convention VoIP, IT Services et Convention Sécurité présentent
l’ensemble des équipements, services et applications de communication sur IP. Grâce à
la convergence de l’informatique, des télécoms et des réseaux, les solutions proposées
couvrent les besoins des entreprises et ce, quel que soit leur budget ou leur secteur
d’activité. Les principaux acteurs ont décidé de participer à IP Convergence. Qu’ils
soient opérateurs, constructeurs, éditeurs, intégrateurs ou grossistes, leur représentativité
fait d’IP Convergence la plus grande vitrine technologique pour découvrir des solutions
éprouvées et des innovations pertinentes. À titre d’exemple, tous les grands
constructeurs spécialisés dans les outils mobiles sont présents. Parmi eux, et pour n’en
citer que quelques-uns, Intermec, Logic Instrument, Opticon, Pidion, Psion. De grands
acteurs des marchés de la géolocalisation et de la gestion de flottes à distance
exposent également leurs dernières nouveautés. Ils ont pour noms Deveryware,
Geoconcept, masternaut….
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À propos de Tarsus France



IP CONVERGENCE est organisé par Tarsus France - 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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