
13e édition du forum IT Days by Alpix : 

Cap sur l'entreprise numérique ! 

Parce que les nouvelles technologies impactent la vie, l’évolution, l’activité et la 

performance des entreprises, Alpix a créé en 2003 les IT Days. 

Pour toutes les entreprises, les institutions et les étudiants, c’est l’événement 

annuel incontournable du Grand Est pour découvrir de nouvelles technologies, se 

former et trouver des solutions à leurs problématiques. Rendez-vous le jeudi 23 

juin à Troyes ! 

 

IT Days by Alpix, 1er Forum Régional des Nouvelles 
Technologies du Grand Est 

Le jeudi 23 juin, Alpix, premier acteur régional auprès des entreprises et 

collectivités locales pour l’intégration de solutions informatiques, organise à Troyes 

la 13e édition des IT Days. 

Destiné à l’origine à ses 1200 clients, le rendez-vous connaît au fil des années un 

rayonnement grandissant. Convaincue de l’impact des nouvelles technologies sur 

l’évolution de notre monde, des opportunités et des enjeux à relever, l’entreprise 

Alpix décide en 2012 de faire des IT Days un événement unique dans la région, 

ouvert à toutes les entreprises, institutions et étudiants : une journée 

d'information et de formation avec plus de 18 conférences et 50 experts présents. 

http://www.alpix-itdays.fr/


 

Thierry Deltour, dirigeant d’Alpix souligne, 

Les IT Days sont l’occasion pour tous les professionnels du Grand Est de 

découvrir les nouvelles technologies, d’obtenir des solutions à leurs 

problématiques, de bénéficier des connaissances et d’avis d’experts, de 

retours d’expérience de confrères...  Grâce au soutien et à la participation 

de nos prestigieux partenaires leaders sur leurs secteurs, notre rendez-vous 

est devenue la journée à ne pas manquer pour avoir une meilleure vision de 

l’évolution technologique. 

L'événement, qui a réuni plus de 200 entreprises participantes en 2015, compte 

cette année parmi ses partenaires des noms prestigieux tels que ALCATEL LUCENT, 

CRMS, DELL, EATON, EPSON, ESET, FORTINET, JAGUAR NETWORK, LENOVO, SAGE, 

SYMANTEC, VEEAM, VISIATIV, WATCHGUARD. 

 



2016 : Cap sur l’entreprise numérique 

Cloud Computing, Mobilité, dématérialisation, sécurité, WiFi, gestion, objets 

connectés, etc., les innovations en matière de technologies d’information sont 

mises à l’honneur pour la 13e édition des IT Days. 

En plus de l’espace partenaires dédié aux rencontres et échanges entre 

professionnels, 18 conférences sur la thématique « Cap sur l’entreprise 

numérique » sont proposées. Parmi les conférences très attendues, notons : SAGE 

et DSN Phase 3 ; La PME a aussi besoin de sécurité informatique ; l'extranet RH ; 

Tout connaitre sur le Wifi ; Quel smartphone d'entreprise choisir ; La sécurisation 

des systèmes de messagerie. 

Le planning complet des conférences est disponible sur le site internet. 

 

Informations pratiques 

IT Days 

Jeudi 23 juin 2016 

De 9 h à 20 h 

Espace Argence Troyes 

Boulevard Gambetta 

10 000 Troyes 



L’édition 2015, en bref : 

- 192 visiteurs professionnels (+ 36 % par rapport à 2014) 

- 18 conférences sur 1 journée 

- 34 experts partenaires 

- 1 table ronde de grande qualité 

A propos d’Alpix 

Depuis 25 ans, Alpix, intégrateur de 

solutions informatiques pour les PME-

PMI, conçoit et déploie des solutions de 

gestion, de travail collaboratif, de 

développement d’application Web et 

mobiles et d’infrastructure réseaux et 

télécoms. 

Dirigée par Thierry Deltour depuis 1989, 

l’entreprise auboise est aujourd’hui le premier acteur régional auprès des 

entreprises et collectivités locales, emploie une équipe de 60 collaborateurs et 

réalise un chiffre d’affaires de 7M€. 

Portée par la confiance que lui accordent ses clients, Alpix développe désormais 

ses compétences et services sur les départements limitrophes à la Champagne-

Ardenne. 

Alpix est également reconnue comme étant une entreprise citoyenne en participant 

à de grandes manifestations régionales telles que les Nuits de Champagne ou les 

Trophées de la CGPME. 

Pour en savoir plus 

Site web IT Days : http://www.alpix-itdays.fr 

Site web Alpix : http://www.alpix.fr 
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