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Quest Software organise la seconde édition de sa conférence mondiale virtuelle sur 
24 heures 
  
Quest Connect 2009 se tiendra le 21 octobre 2009. L’espace virtuel d’exposition 
regroupera pas moins de 18 stands virtuels en lien direct avec les quatre grands 
domaines d'expertise de l’éditeur. 
  
Paris, le 8 octobre 2009 – Quest Software, Inc. (Nasdaq: QSFT) dévoile le programme 
de la seconde édition de Quest Connect 2009, sa conférence mondiale virtuelle sur 
24 heures. Le coup d'envoi de l'événement sera donné le 21 octobre 2009 à 8h GMT 
(9h-heure de Paris et sera l'occasion pour Quest d'aborder de nombreux sujets en 
lien direct avec ses quatre grands domaines d'expertise - gestion des 
environnements Windows, des applications, des bases de données et des 
environnements virtualisés - dans une démarche originale et novatrice. 
  
La conférence plénière d'ouverture sera animée par Doug Garn, Président de Quest 
Software (qui assurera par ailleurs la fonction « d'hôte virtuel » en accueillant tous les 
visiteurs en vidéo) et Carol Fawcett, vice-présidente en charge des systèmes 
d'information. Une place importante sera consacrée à la problématique de gestion 
des environnements virtualisés.  
  
Dès leur arrivée, les participants seront invités à visiter 18 stands virtuels consacrés aux 
produits et solutions de Quest Software autour de la virtualisation, de l’administration 
des applications, de la gestion des identités ou encore des questions de migration 
de messagerie et de conformité. Ils pourront assister à des démonstrations de 
produits, présentations de livres blancs, et pourront même échanger entre eux.  
  
Parallèlement, de nombreux experts Quest animeront, en direct, 17 vidéo-
conférences agrémentées de séances de questions-réponses, tandis que 50 autres 
web-conférences préenregistrées seront accessibles à la demande. Une variété de 
sujets pouvant ainsi être approfondis : la gestion des accès au SI et des identités, SQL 
Server, SharePoint, Exchange, Active Directory, virtualisation des postes de travail, 
virtualisation des applications, etc.  
  
Quest Connect 2009 se déroulera en partenariat avec Microsoft, Dell et NetApp 
(Partenaires Platinum) ainsi que VizionCore et ScriptLogic (Partenaires Gold). 
  
Inscriptions : http://events.unisfair.com/index.jsp?eid=433 
L'accès à l'événement est gratuit. L'ensemble des conférences sera accessible 
pendant 90 jours pour revoir ou faire découvrir l'événement. 
  
A propos de Quest Software 
Quest Software édite et supporte des logiciels pour simplifier et automatiser la 
gestion des systèmes d’information. Ses solutions sont conçues pour permettre aux 
équipes informatiques des entreprises de travailler de manière plus efficace et de 
relever, plus facilement et plus rapidement, leurs défis quotidiens. 
Créée en 1987 et cotée au Nasdaq (QSFT) depuis août 1999, Quest Software 
compte 100.000 clients et a réalisé un chiffre d’affaires 2008 de 735 millions de 



dollars. La société emploie 3.400 personnes et dispose de plus de 60 bureaux dans le 
monde. Son siège social est basé aux Etats-Unis, à Aliso Viejo (Californie). 
www.quest.com 
  
 


