
Événement IT DAYS 2019 : entreprises, entrez dans l'ère
du digital en confiance !

Les nouvelles technologies digitales et informatiques sont pour toutes les entreprises
des  partenaires  de  réussite,  parfois  même  des  leviers.  Croissance,  communication,
relation client, gestion du personnel… Le monde digital peut tout pour le monde de
l’entreprise... mais encore faut-il être mis au courant de cette puissance !

Alpix  annonce  l’édition  2019  de  ses  IT  Days :  un  salon  entièrement  dédié  aux
nouvelles technologies et à la transition digitale des entreprises. Il aura lieu au Centre
des Congrès de Troyes, le 23 mai prochain.

16ème édition des IT DAYS : le Grand Est à l’heure du numérique

A l’ère  du  digital,  le  monde de  l’entreprise  se  doit  de  préparer  et  d’emprunter  le
chemin de la transition numérique.

Des auto-entreprises aux PME, en passant par les plus grands groupes, chaque société
doit sauter dans le grand bain du numérique pour mieux fonctionner, rayonner, et tout
simplement, pour mieux vivre.

L’impact et le champ d’action des solutions informatiques sont immenses. Le numérique
a apporté aux entreprises de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de travail, tout en
engendrant des réorganisations majeures de tous les services et domaines d’activités,
mais cette transition n'est pas toujours simple à mettre en place.

Le groupe Alpix, expert en informatique d’entreprise, organise ainsi  le jeudi 23 mai
2019, au centre de congrès de Troyes, son forum des nouvelles technologies nommé
les « IT DAYS ».

Pour la 16ème année consécutive, les IT DAYS permettront à toutes les entreprises du
Grand Est de :

- trouver des réponses à leurs problématiques informatiques
- trouver des solutions pour réaliser leur transformation digitale
- rencontrer des experts du monde l'IT et solliciter leurs compétences
- découvrir de nouvelles technologies pour être plus efficaces.

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


Les IT DAYS 2019, les experts du digital au service du développement
des entreprises

Destiné à l’origine à ses propres clients, le rendez-vous institué en 2003 connaît au fil
des années un rayonnement grandissant. L’année dernière, les IT DAYS ont ainsi accueilli
215 entreprises, toutes à la recherche de solutions pour digitaliser leurs services, leur
expérience collaborateur ou client.

Les IT DAYS 2019 rassembleront cette fois 18 conférences et plus de 30 experts de
l’informatique.

Explications, accompagnement, projets web, solutions Saas, vulgarisation, tout sera mis
en place pour que chaque entreprise, quelle que soit sa taille ou ses ambitions, puisse

trouver des réponses à ses questions.

Pour cette nouvelle édition, Alpix a par exemple aménagé son espace partenaire comme
un parcours numérique, un cheminement idéal pour accompagner les visiteurs dans leur
transformation digitale, et répondre plus précisément à leurs besoins.

Alpix  a  identifié  7  pôles  de  compétences  pour  une  transformation  numérique
réussie :

1. Marketing/communication
2. Infrastructure
3. Gestion
4. Innovation
5. Solution Digitale
6. Formation
7. Institutionnel

Au gré des besoins et des attentes, les visiteurs pourront ainsi plus aisément se repérer
et organiser le planning de leur journée pour profiter au maximum des opportunités
offertes par les IT Days.



Programme du Form IT DAYS 2019

Les thèmes des  18 conférences permettront à chaque professionnel de mieux cerner
toutes les répercussions d’une transition numérique réussie. Ils découvriront lors de ces
interventions des pistes de croissance, des conseils d’experts et des solutions digitales
adaptées à leurs besoins.

« RGPD 1 an après, Cybersécurité, nouveautés Microsoft, gestion des créances,
reporting optimisé, dématérialisation , sauvegarde des données, Réseaux sociaux
quoi de neuf, télécommunication, applications mobiles… »

8h30 : Ouverture du salon et de l’espace partenaire

9h00 – 12h00 : Début des conférences 9 conférences de 45 minutes sur 3 salles

12h00 – 14h00 : Cocktail déjeunatoire

14h00 – 17h00 : Reprise des conférences et de l’espace partenaire 9 conférences de 45
minutes sur 3 salles

18h30 : Ouverture de l’Auditorium

19h00 : Conférence/table ronde organisée par le Labo du Web, avec Stéphane Mallard
qui  interviendra  sur  les  disruptions  de  demain.  Alpix  partenaire  majeur  de  cet
évènement.

Les  IT Days  bénéficient  du soutien  de nombreux partenaires  de  référence,  tels  que
Microsoft, TechData, Sage, Dell EMC, Visiativ, Watchguard, Eset ou encore QNAP.



A propos de l’entreprise Alpix

Alpix, prestataire informatique sur Troyes, conçoit,
déploie et maintient des solutions de gestion, de
travail collaboratif, applications Web et mobiles et
d’infrastructure réseaux et télécoms.

Intégrateur  de  solutions  informatiques  pour  les
PME-PMI,  Alpix  met  à  disposition  des  entreprises
depuis 30 ans, ses compétences et son savoir-faire.

Résolument tournée vers l’avenir et portée par la
confiance que lui accordent ses clients, l’entreprise auboise ne cesse de se développer
et propose désormais ses compétences et services sur les départements limitrophes de la
Champagne Ardenne.

Citoyenne, Alpix est également reconnue pour son soutien à de grandes manifestations
régionales telles que les Nuits de Champagne ou le Rallye de Langres.

Premier acteur régional auprès des entreprises et collectivités locales pour l’intégration
de solutions informatiques, Alpix réalise un Chiffre d’Affaires de 7M€ et emploie une
équipe de 60 collaborateurs.

Pour en savoir plus

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

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=FKLANBFcYvA
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