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Communiqué de presse
11 octobre 2010
IP CONVERGENCE
Le salon des applications, services
et équipements de communication IP
Mobile Office, Convention VoIP, M2M Forum,
Cloud & IT Services, Convention Sécurité
19, 20 & 21 octobre 2010
Paris Expo - Porte de Versailles
250 exposants - 80 conférences et ateliers - 15.000 visiteurs

IP Convergence ouvre ses portes,
plus qu’une semaine pour préparer votre visite
Du 19 au 21 octobre 2010 au parc des expositions de la porte de Versailles, le salon IP
Convergence et ses 250 exposants dressent un panel exhaustif des solutions de communication
IP, de convergence, de mobilité ou de déploiement de réseaux Wifi ou haut débit. Avec cette
année de nombreuses nouveautés tant matérielles que logicielles, la majorité dédiées à
l’amélioration de la productivité des entreprises par le biais d’innovation technologiques.
Face à un contexte économique de relance, impliquant une légère reprise des investissements,
à mettre en balance avec la nécessité pour les entreprises de rapidement les rentabiliser, IP
Convergence propose à ses visiteurs un aperçu complet des offres du marché ainsi que des plus
récentes innovations. Elles ont pour but d’aider les entreprises à automatiser leurs processus ou à
mettre en place de nouvelles méthodes de travail, basées sur l’émergence de nouvelles
technologies telles que la téléphonie IP sur mobile, la gestion 100% web des plannings
d’intervention, l’optimisation du débit des réseaux, de nouvelles générations de terminaux, etc.
Outre l’amélioration des pratiques des entreprises, ces outils peuvent engendrer des gains
directs, par exemple une réduction significative des coûts de téléphonie, et participent
efficacement à l’amélioration de la rentabilité, à tous les niveaux de l’entreprise. IP Convergence
2010 s’inscrit directement dans cette dynamique de reprise et propose d’aider ses visiteurs, à
travers un cycle de 44 conférences, des keynotes d’ouverture ainsi que des ateliers, à anticiper
la reprise en les guidant dans le choix des technologies mais aussi dans celui des partenaires
auxquels ils devront s’adosser.


Trophées de la Convergence

IP Convergence 2010 est également l’occasion de récompenser les entreprises les plus créatives
du moment grâce aux Trophées de la convergence. 6 catégories seront récompensées. Leurs
solutions ont été examinées par un jury composé de 8 spécialistes :
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- Ariel Gomez, Directeur de la publication, Journal des Télécoms.
- Bernard Dupré, Président, Crestel.
- Emmanuel de Gastines, Associé Télécom, BearingPoint France.
- Guy Mamou Mani, Président Syntec Informatique et co-Président Open.
- Philippe Recouppé, Président Forum ATENA.
- Silvano Trotta, Président Ficome.
- Véronique Daval, Présidente du Club Décision DSI.
- Yves Gassot, Directeur Général, Idate.


Les nominés par catégorie sont :
« Meilleure solution de communication visuelle »
- Tandberg pour EX90
- Orange pour OpenVideo Presence
- Vidyo pour ses solutions de VidyoConferencing
« Meilleur opérateur global pour les entreprises »
- Altitude Telecom
- Orange
- Acropolis
« Technologie ecocitoyenne/Green IT »
- Orange pour reduction de l’empreinte carbone
- Telecom Object pour son produit Reuneez
- Nomadic pour le projet Ecogyzer
« L’innovation technologique de l’année dans les communications d’entreprise »
- Avencall pour XiVO Open Hardware
- Andrexen pour le lancement de sa marque opérateur Teolis
- Orange pour Mobile et Badge
- Telnowedge pour TNE4IP et Sérén’IP
« Meilleure solution de communication unifiée »
- N.E.T. pour les passerelles Voice Exchange
- Microsoft pour Lync (tm) Server 2010
- Opcom pour Switchvox, un IPBX développé par Digium
« Meilleure offre de convergence Fixe/Mobile »
- Quescom pour le « One Number »
- Orange pour l’Application Numéro Unique
- Orange pour la solution Business Téléphonie Unifiée



La remise des Trophées se déroulera le Mercredi 20 Octobre 2010 de 18h00 à 19h00, en

Salle 1 et sera suivie d'un cocktail jusqu'à 20h00.
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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 3 pôles d’activités :
l’organisation de salons, conférences et l’édition de guides professionnels.



Contacts presse salon

Tarsus France
Carole Jardon
Directrice de pôle
Tel : 01 41 18 63 33
E-mail : cjardon@tarsus.fr

Agence FD COM
Franck David
Tel : 01 43 41 65 59/ Mobile : 06 71 11 75 94
E-mail : presse@ipconvergence.fr
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