
Les IT Days Alpix 2015, une journée pour 

savoir piloter la transition numérique 

de son entreprise 

Les nouvelles technologies de l'information sont au cœur de nos métiers, au 
cœur de nos régions, au cœur de nos vies. Des centaines d'innovations qui 
peuvent profiter aux particuliers comme aux entreprises et qui seront 
présentées le 18 juin 2015 à Troyes lors de la 13ème édition des IT Days. 
Assister à cette journée, c'est offrir une chance de plus à son entreprise de 
se développer grâce aux nouvelles technologies de l'information. 

 
 

Le rendez-vous annuel des technologies de l'information 
depuis 2003 

La société Alpix est le principal acteur des Technologies de 

l'Information de sa région. Issue du rapprochement de 3 

sociétés de services en ingénierie informatique, Alpix 

compte aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs ainsi 

que deux filiales spécialisées : IPVox, spécialisée dans la 

téléphonie d'entreprise et Eutech, moteur dans le 

développement d'applications mobiles et les objets 

connectés. 



Enterprise Resource, Planning , réseaux et télécoms, sécurité et services associés : 

autant de systèmes d'informations des entreprises qui constituent le cœur de 

métier d'Alpix. Microsoft, Sage, Dell, HP, Epson,Visiativ, Watchguard, Lenovo, 

Alcatel-Lucent ou encore IBM font déjà confiance à Alpix et ont choisi d'en faire 

leur partenaire. 

Alpix souhaitait créer un événement annuel unique autour des technologies de 

l'information. Les IT Days Alpix sont devenus le rendez-vous incontournable pour 

tous les acteurs de l'entreprise intéressés par les innovations technologiques, 

objectif atteint ! 

Une journée, des dizaines d'experts et des centaines de 
répercussions dans les organisations régionales 

Les IT Days d'Alpix ont pour vocation de devenir en région Champagne-Ardenne LA 

date incontournable pour tous les directeurs des systèmes d'informations et autres 

décideurs souhaitant se former aux nouvelles technologies de l'information. Chaque 

dirigeant d'une entreprise doit être conscient du pouvoir des nouvelles technologies 

de l'information ainsi que des répercussions qu'elles peuvent avoir sur les 

performances de celle-ci. 

D'abord destinés aux 1200 clients d'Alpix, les IT Days sont désormais ouverts à 

l'ensemble des entreprises de la région, au secteur institutionnel mais aussi au 

monde étudiant. 

 

Un programme inédit centré sur la transition 
numérique 

Un sujet central pour cette nouvelle édition, celui de la transition 
numérique. 

Les IT Days sont la seule manifestation de cette ampleur sur le sujet dans la 

région. Pour bénéficier d'une telle richesse d'information, les acteurs régionaux 

devraient se rendre dans de grandes villes comme Paris ou Lyon et souvent 

plusieurs fois. 



 

Les IT-Days 2015 en chiffres : 

 1 lieu d'exception : l'espace Argence à Troyes 

 plus de 50 experts 

 les 18 conférences 

 près de 20 ateliers animés par des spécialistes 

 1 table ronde sur la e-santé 

 

Des experts des nouvelles technologies de l'information sont présents pour vous 

former, vous informer, témoigner de l'apport bénéfique qu'elles peuvent et doivent 

avoir dans l'entrepreneuriat. Les partenaires de l'événement vous présentent leurs 

dernières innovations et vous permettent de les manipuler.  



Retrouvez des interventions de 

qualité lors des conférences et des 

ateliers, qui s'appuient sur des 

informations vérifiées et pertinentes. 

Assistez à une table ronde, aux côtés 

de trois conférenciers de renom sur 

un thème incontournable : l'e-sante. 

 

 

Pour en savoir plus 

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

https://www.youtube.com/user/AlpixITDays 

Contact Presse 

William LONGIN 

mail : wlongin@alpix.fr 

tel : 0325437400 
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