
Communiqué de presse 
  
Ouverture des inscriptions pour le TEC (The Experts Conference) Europe 

2010 
  

Au programme de cette deuxième édition européenne : des formations, sessions 
techniques et conférences animées par des experts internationaux autour des solutions 

d’annuaire et de gestion des identités Microsoft, de la messagerie Exchange et de 
SharePoint. 

  
Paris, le 22 mars 2010 – Quest Software, Inc. (Nasdaq: QSFT) annonce la deuxième édition 
du TEC Europe, qui se tiendra à l'hôtel InterContinental de Düsseldorf du 4 au 6 octobre 
2010. Sponsorisée par Microsoft, TEC Europe 2010 est une succession, sur 3 jours, de plus de 
400 formations, sessions techniques et conférences, animées par des experts internationaux et 
à destination d'utilisateurs avancés, autour des technologies Microsoft de gestion des identités 
et des accès au système d'information, de la messagerie Exchange et de SharePoint. 
  
Tout comme l'année dernière, le TEC Europe 2010, qui répond à un fort besoin de formations 
avancées sur les technologies Microsoft en Europe, sera le prolongement de la conférence 
américaine qui se tiendra du 25 au 28 avril 2010 à Los Angeles. A ce titre, de nombreux 
experts seront présents sur les deux événements, tandis que des sessions spécifiques, animées 
par de nouveaux intervenants, seront organisées lors de l'événement européen. 
  
Des thèmes récurrents : le service d’annuaire, la gestion des identités et la messagerie 
Pour cette édition 2010, la gestion des identités et des accès en environnements hétérogènes 
restera un thème central. Lors des conférences, seront ainsi  détaillées les solutions Active 
Directory, Forefront Identity Manager (ex-Identity Lifecycle Manager) et Activie Directory 
Federation Services (AFDS). Déjà présents l'an passé, Brian Puhl de Microsoft, Guido 
Grillenmeier de HP, Jeremy Palenchar de Avanade, et Hugh Simpson-Wells d'Oxford 
Computer Group compteront parmi les conférenciers de l'édition 2010. 
Thème également récurrent du TEC, les conférences Exchange seront naturellement 
consacrées à la prise en main avancée de la version 2010 du serveur de messagerie de 
Microsoft. Exchange Server 2007 ne sera pas en reste avec des formations spécifiques liées au 
développement, à l'élaboration de scripts, à l'archivage, au stockage et à la récupération de 
données. Parmi les conférenciers, seront notamment présents Ross Smith, Brett Shirley et Ilse 
Van Criekinge de Microsoft. 
  
La nouveauté 2010 : SharePoint 
Pour la première fois, le TEC consacrera tout une partie de l'événement à SharePoint, au 
travers, notamment, de la présentation des meilleurs pratiques d'implémentation de SharePoint 
2010, issues de l'expérience de SharePoint MVP, l'équipe en charge du projet SharePoint au 
sein de Microsoft. Parmi les intervenants figureront en particulier Richard Taylor, de Summit 
7 Systems, Michael Noel, de Convergent Computing, Zlatan Dzinic de la SMC Entreprise, et 
Paul Swider de OnClick Solutions. 
  
Organisée par Quest Software et sponsorisé par Microsoft, le TEC Europe 2010 est aussi 
l'occasion pour les participants d'échanger avec des spécialistes issus de tous les secteurs ainsi 
qu'avec les membres des équipes de l'ensemble de produits Microsoft. Des échanges 
désormais possibles tout au long de l'année grâce à la communauté en ligne récemment créée 
par Quest (www.theexpertscommunity.com). 



  
Pour plus d'information sur TEC Europe 2010 : 
Tarifs, détails des conférences, intervenants, hébergement : 
www.TheExpertsConference.com/Europe 
TEC 2010 sur Twitter : @TECconf 
  
A propos de Quest Software 
Quest Software développe et supporte des solutions performantes de gestion des systèmes 
d’information, aidant ses clients à répondre plus facilement et plus rapidement aux défis 
informatiques qu’ils doivent relever quotidiennement. Elles couvrent quatre principaux 
domaines : la supervision des applications, la gestion des bases de données, l’administration 
des environnements Windows et des environnements virtualisés. 
www.quest.com 
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